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D
’un confinement partiel

vers un confinement ci

blé par région? L’Algérie

multiplie les initiatives pour sortir

de la “crise sanitaire“ qui dure de-

puis plus de quatre mois. Le sec-

teur de la santé optait, il y a plus

de deux semaines, pour un dé-

confinement “progressif” et “flexi-

ble” par région en prenant toute-

fois la précaution d’une prolonga-

tion du confinement partiel de 15

jours dans plusieurs wilayas.

Mais devant la trajectoire asymp-

totique que prend depuis plus de

dix jours, les bulletins journaliers

des personnes infectées par le

virus, il y a de quoi s’inquiéter.

Lire en page 03
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La Radieuse rend un vibrant hommage

aux résistants martyrs, au palais de la culture

Saïd Chanegriha préside une cérémonie pour

commémorer l'anniversaire de la fête de l'indépendance

La DGSN commémore le 58ème
anniversaire de l’indépendance
par un riche programme

L
a Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé un "riche program

me" de festivités, à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de l’indé

pendance, incluant des conférences sur l’histoire et diverses activités, a indi-

qué ce corps constitué dimanche dans un communiqué.

Ce programme "reflète le long combat du peuple algérien 132 ans durant contre la

colonisation française à travers une féroce Résistance populaire à travers l’ensemble

du territoire national, puis une glorieuse guerre de libération menée par les nobles fils

de l’Algérie, pour que le peuple recouvre son indépendance et devienne un exemple

parmi les nations", a indiqué le responsable de la Cellule de communication et de

presse à la DGSN, le commissaire divisionnaire, Amar Laroum.

Il a souligné que dans les 48 wilayas du pays, les services de Police ont pris part à la

célébration de ce glorieux anniversaire par "la levée des couleurs nationales, le re-

cueillement à la mémoire des valeureux chouhada et la diffusion de chants patrioti-

ques, tout en veillant au respect des gestes barrières en prévention contre la Covid-

19". Par ailleurs, le communiqué fait état de conférences sur l’histoire organisée en

visioconférence animées par des moudjahidine, des enseignants spécialistes et des

hauts cadres du corps de la Police, outre des visites et des cérémonies d’hommage

aux retraités de la Police parmi les moudjahidine "ayant participé à la glorieuse guerre

de libération avant de rejoindre le corps de la Sûreté nationale".

L
e ministère de la Défense natio

nale (MDN) a procédé ce diman

che au lancement d'une nouvelle

version de son site web "afin de se met-

tre au diapason des nouvelles évolutions

des technologies de l'information et de la

communication", a indiqué le MDN dans

un communiqué.

 "A l'occasion des festivités commémo-

rant le 58ème anniversaire de la fête de

l'indépendance et du recouvrement de la

souveraineté nationale, et afin de se met-

tre au diapason des nouvelles évolutions

des technologies de l'information et de la

communication, en vue d’assurer une

information objective, fiable et instanta-

née, le MDN informe qu'une nouvelle ver-

sion de son site web officiel a été lancée,

aujourd'hui le 5 juillet 2020", précise la

même source.

Ce site "permet de s'enquérir des der-

nières actualités et activités militaires, à

travers des communiqués de presse,

des annonces de recrutement et de ser-

vice national, des appels d'offres, des

publications et des produits audiovisuels

ainsi que des rendez-vous et d’autres in-

formations, qui peuvent être partagés sur

les réseaux sociaux", ajoute le commu-

niqué. Le portail de ce site web comprend

des sites électroniques relevant de l'Etat-

Major de l'Armée nationale populaire, des

Commandements de Forces, de la Gen-

darmerie nationale et de la Garde Répu-

blicaine, accessibles à travers le lien

www.mdn.dz", signale le MDN.

L
e président de l’association Ra

dieuse, monsieur Chafi Kada, ac

compagné de l’ancien arbitre in-

ternational, monsieur Mohamed Hansal

et quelques accompagnateurs, ont fait le

déplacement au palais de la culture, à

Alger, afin de rendre hommage aux 24

martyrs qui ont dirigé la résistance popu-

laire contre le colonialisme français en-

tre 1832 et 1865.

« Il est de notre devoir de rendre un vi-

brant hommage à ces glorieux chouha-

das, dirigeants de la résistance populai-

re contre l’envahisseur français au

19ème siècle. Gloire à eux car ils avaient

préféré la libération de leur terre violée

par le colonisateur français, malgré les

tentatives de ce dernier qui avait tenté de

les soudoyer. Je suis  très ému, de même

que mes compagnons et je n’arrive pas

à retenir mes larmes devant le sacrifice

de ces hommes qui ont montré de la

meilleure manière qui soit qu’ils aimaient

leur pays plus que leur propre vie. Je con-

tinue ma mission qui est d’honorer tous

ceux qui suivent l’exemple de ces mar-

tyrs et qui se sacrifient pour le devoir na-

tional et pour la patrie », dira Kada Chafi.

L
e chef d'Etat-major de l'Armée na

tionale populaire (ANP), le Géné

ral de corps d'Armée, Saïd Chane-

griha, a présidé dimanche soir au Cercle

national de l'Armée à Béni-Messous (Al-

ger), au nom de monsieur le Président

de la République, chef suprême des For-

ces armées, ministre de la Défense na-

tionale, une cérémonie d'échange de

vœux en l'honneur de hauts cadres de

l'ANP en activité ou à la retraite et de hauts

responsables de l'Etat à l'occasion de la

commémoration du 58e anniversaire de

la fête de l'indépendance. «En homma-

ge à nos vaillants martyrs, qui se sont

sacrifiés pour que les enfants de notre

chère patrie puissent vivre dignement

dans une Algérie libre et souveraine, et à

l’occasion des festivités commémorant

le 58ème anniversaire de la fête de l’in-

dépendance et du recouvrement de la

souveraineté nationale, le Général de

corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef

d'Etat-major de l'ANP, au nom de mon-

sieur le Président de la République, Chef

suprême des Forces armées, ministre

de la Défense nationale, la soirée de ce

dimanche 5 juillet 2020, au Cercle natio-

nal de l'Armée à Béni-Messous, une cé-

rémonie d’échange de vœux en l’honneur

de hauts cadres de l’ANP, en activité ou à

la retraite et de hauts responsables de

l’Etat », a précisé le ministère de la Dé-

fense nationale.

Commerce-Covid19

Les directeurs régionaux appelés

à la ferme application des mesures

L
e ministre du Commerce, Kamel

Rezig a donné des instructions aux

directeurs régionaux et de wilaya,

pour l’application ferme des orientations

du Premier ministre concernant les me-

sures de lutte contre la propagation du

nouveau coronavirus (Covid-19), a indi-

qué dimanche un communiqué du mi-

nistère.

"Le ministre du Commerce, Kamel Rezig

a donné, lors d’une réunion tenue same-

di en visioconférence, des instructions

aux directeurs régionaux et de wilayas

pour l’application rigoureuse des orien-

tations du Premier ministre au sujet des

toutes les mesures décidées dans le

cadre de la lutte contre la propagation de

la covid-19 dans le secteur du commer-

ce", précise le ministère sur sa page Fa-

cebook. Pour rappel, le Gouvernement

avait décidé de reconduire, jusqu’au 13

juillet 2020 le dispositif de réaménage-

ment du confinement à domicile, qui pré-

voit la levée de cette mesure prise dans

le cadre de la lutte contre le coronavirus,

pour 19 wilayas et son instauration de

20h00 au lendemain 05h00 pour les 29

autres. A cet effet, les services du minis-

tère du Commerce sont dans l’obligation

de procéder à des actions de contrôle au

niveau de certains commerces de quar-

tiers et de marchés, accompagnés de la

force publique, pour la fermeture immé-

diate du commerce, le retrait du registre

de commerce ainsi qu’une sanction pé-

cuniaire et dissuader tout comportement

contraire aux lois et règlements en vi-

gueurs.

Site web officiel du MDN

Lancement

d'une nouvelle version
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MOTS FLECHES
MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les 5 lettres qui restent forment le nom
d'une arme blanche ancienne

Solution du jeu précédent:
UKRAINE

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

ACCROC

ASSIETTE

AVERS

CEDER

DORLOTER

ECARTE

GAGNEUR

IRISER

ISOLER

E G A T A R E P D

R E G N E R E A O

A S I S O L E R R

E C S E L L U T L

L A C E D E R I O

L M R R U T E E T

A A U Q O Q N E E

M V R R U C E C R

I A E A M P M A S

M O S R O U O R I

E I R I S E R T B

R T N A I R P E U

E T T E I S S A R

E R U E N G A G C

LASSER

MALLE

MARELLE

MARQUEUR

MIMER

MURMURER

PARTIE

POINTE

PRIANT

PROMENE

QUASI

RATAGE

REGNER

RUBIS

TULLE

T R A N S F U G E S

R I T U E L S P T

A V E R A G I O

V A L E T S R A I

E L I T I S M E C

R E E S O F I

S R A S E T T E S

A N S E E S R A M

N I D U O P O L E

T A V E R N E E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT
1- Petit ensemble social replié sur
lui-même.
2- Utopie.
3- Agréable. Est poussé pour souf-
fler.
4- Tête de pélican. Surplus de ra-
tion.
5 -  Riv ière espagnole.  Passe à
l'action (subj).
6- Très étroites. Dans.
7- Prénom féminin. Divinité souf-
flante.
8- Sécheresses.
9- De l'acide nitrique.
10- Règle. Fin d'un interlude. Em-
ballage.
VERTICALEMENT
1- Chimérique. 2- Cours qui se jette dans le lac Balkhach. Ancienne Espa-
gne. 3- Faisait un bruit léger en s'écoulant.
4- Anciens caractères alphabétiques scandinaves. Très serré.
5- Ancienne armée. Installe. 6- Grande bougie. Met à mort.
7- Voyelle doublée. Fortunées. 8- Dédaigneux. Risqués.
9- Assaisonnement. Possessif.
10- Qui sont sans retenue, sans mesure.

B N F F

C A F E T I E R E

L A C E T I N

A B C E S A R T

U S T R I E E

E T E S O M T

I I N S E R E

R E S T E E U

M U E T N I A

R E A T U A V

N R E N V O I

A T R E S E N S

S I R E T E E

POUR LIER
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SUR UNE
BORNE

INTÉGRA-
LES

QUI SE
MONTRE

AGRESSIVE
DÉPRIMÉ

ENCERCLER FRAPPE ETABLISSE-
MENTS DE

SOINS
NON

FALSIFIÉ TEINTE

POSSÈ-
DENT

RONGEUR

VAGABON-
DER

MONNAIES
DE L'UE

PARTI

CARBURANT

AVOCAT

3,14

CORDON

REFUSÉ

CONDITION

EMPLOYER

MANQUÉE

EXPULSER
BRUTALE-

MENT

ERODE

APPEL
BRUYANT

WILAYA

DE RIRE

NEZ (FAM)

TABLEAUX
DE

PEINTURE

POISSON
ROUGE

PRÉFIXE

N'A PAS DE
SOUCIS

D'ARGENT

TRANCHE
DE TEMPS

OISEAUX
COUREURS
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BÉLIER
Profitez de cette hausse d'intérêt pour purifier l'atmosphère
et mettre en place de nouvelles stratégies. C'est un bon jour
pour les compromis pacifiques, tant que vous saurez res-
tez humble et ouvert aux suggestions !
TAUREAU
Le mieux pour vous, avant d'agir, est de consulter une per-
sonne d'expérience. Ses conseils pratiques vous aideront
à augmenter votre patrimoine. Si vous prenez les bons ren-
seignements, vos profits sont assurés ! Sinon, tant pis pour
vous !
GÉMEAUX
Ou peut-être est-ce une aventure amoureuse qui vient de
débuter qui vous rend distrait ? En tout cas, vous avez la
tête dans les nuages, et il vaudrait mieux redescendre sur
terre ! Il faut aussi penser, hélas, à payer les factures et à
suivre le programme que vous vous êtes fixé.
CANCER
C'est aujourd'hui l'occasion de vous concentrer sur des
projets financiers à long terme. L'an passé, vos choix ont
été plutôt impulsifs. Vous avez fait des investissements qui
vous sont lourds à l'heure actuelle. Ou bien des stock-
options qui se sont avérées peu rentables...

LION
Les femmes changent de coiffure comme de chemise, alors
pourquoi pas vous? Si vous en avez marre de votre ancien
look et de l'image démodée ou conservatrice qu'implicite-
ment on y associe, pourquoi ne pas changer de style.
VIERGE
Vous êtes déjà à la soirée que vous avez prévu d'organi-
ser pour votre chère et tendre, et tout entier absorbé par la
petite robe de soirée que vous avez vu ce matin en vitrine
et que vous aimeriez lui offrir pour l'occasion. On vous
pardonne...
BALANCE
Evidemment, vous ne vous improviserez pas 'profiler', ou
psychanalyste, en une journée, seulement, vous aurez pro-
bablement des intuitions justes sur les personnes que vous
rencontrerez.
SCORPION
Mieux vaut rester tranquille à l'abri des coups de feu ! Ce
n'est peut-être pas le meilleur jour pour un déjeuner entre
collègues : si vous vous approchez, ils risquent de vous
mitrailler de plaintes ! Conservez une attitude positive en
vous concentrant sur votre propre travail.
SAGITTAIRE

Aujourd'hui pourtant les gens risquent d'être de bien mau-
vaise humeur et vous n'y pourrez pas grand-chose. Soyez
philosophe et prenez de la distance par rapport à leurs
états d'âme.
CAPRICORNE
Mais aujourd'hui, il n'est pas impossible que vous soyez
aussi illuminé que Mulder. Certains événements inexplica-
bles vous laisseront perplexes, aussi soyez ouvert à tou-
tes les possibilités.
VERSEAU
Mais s'ils sont grincheux, c'est une autre paire de manche !
Aujourd'hui les gens auront tendance à se plaindre et à
s'inquiéter pour un rien : ne vous laissez pas entraîner !
Restez détaché et laissez-les démêler leurs problèmes sans
trop intervenir.
POISSONS
C'est le moment de mettre votre patience à l'épreuve. Si
vous avez un poste important au travail, vos employés pour-
raient bien se plaindre aujourd'hui. Vos collègues seront
d'humeur maussade : ne vous laissez pas influencer par
cette ambiance bien noire ! La meilleure tactique à adopter
est le détachement.

7ER
R

EU
R

S

Je n’ajoute rien à votre humble connaissance,
en disant que le coronavirus avait réussi, en Al
gérie, comme partout dans le monde à nous

introduire dans une vraie et sérieuse crise …Une
crise multidimensionnelle.. Elle a touché à tout, à
l’économique, au social …bref, à toute notre
existence…Nous sommes donc coincés entre l’en-
clume de la mort par contamination et le marteau du
confinement et ses contraintes qui tuent moralement,
par petites doses. Ce n’est pas uniquement le gou-
vernement algérien qui est en train de mener une
bataille, sans merci contre le phénomène du covid19.
Nous partageons, au fait, cette pénible croisade avec
le monde entier …et, nous ne sommes pas en train
de faire face à une épidémie ordinaire… C’est une
vraie catastrophe qui se manifeste, silencieusement,
à petits pas et sans faire de bruit. La psychose qu’il
produit chez les gens aura énormément plus d’im-
pact que l’effet du virus lui-même. Le nombre de gué-
risons dépassent largement et dans tous les pays
du monde le nombre des décès.  C’est la grande
peur et les contraintes du confinement, avec ses con-
séquences socio- économiques, qui ont eu raison
du moral des gens… il faudrait reconnaître que le
gouvernement lui-même n’arrive pas à se retrouver
dans une situation aussi compliquée. Décréter ou
pas le confinement, ce n’est pas un problème facile.
Chaque option porte en elle-même, des conséquen-
ces graves, pas du tout facile à en endosser la res-
ponsabilité. Et puis et c’est le plus difficile des cas,
c’est quand la réaction d’une partie de la population
n’est pas en harmonie avec les décisions du gouver-
nement.   Ce que nous constatons, malheureuse-
ment, dans la réalité vécue, c’est qu’une frange im-
portante de la population ne trouve pas du tout né-
cessaire de se soumettre aux mesures de confine-
ment prises par les autorités concernées. Toutes les
campagnes de sensibilisation prises à ce titre, n’ont
pas convaincu, certains de nos concitoyens hyper-
intelligents de la menace imminente que représente
le Covid19…Ainsi, les sanctions imposées aux con-
trevenants, n’ont pas, également, réussi à redresser
les torts. Donc, tout repose sur l’harmonie qui devrait
s’installer entre les gouvernants et les gouvernés …le
raisonnement de certains citoyens qui croient que le
coronavirus n’est qu’une « politique », voire un stra-
tagème combiné par le gouvernement pour des rai-
sons « politiques ».   Les conditions de déconfine-
ment qui n’ont pas été respectées, ont, finalement
donné cette situation gravissime que nous vivons ces
jours-ci avec une hausse inquiétante des cas de con-
tamination.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Confinement  pas
confinement

Le problème est là,
en tous les cas…

alkaderdz62@yahoo.fr

Ce virus est en train de continuer
sa propagation et rebondir
dans plusieurs pays du mon-

de. C’est  dire la menace est omni-
présente et il va falloir coûte que coûte
en chercher les véritables raisons.
L’expérience du vécu montre hélas
que le non-respect par les citoyens
des consignes sanitaires est à l’origi-
ne de cette situation d’instabilité sani-
taire. Raison qui a poussé le Comité
scientifique chargé de la surveillance
de la pandémie de renforcer les en-
quêtes épidémiologiques par région.
Tout compte fait, il s’agit de suivre da-
vantage la constatation de l’évolution
de la pandémie dans les wilayas con-
cernées avec cependant une levée
des restrictions imposées sur les ac-
tivités commerciales dites “stratégi-
ques” et l’obligation du respect du port
de masque et de la distanciation com-
me les salons de coiffure, les pizze-
rias, les magasins des effets vesti-
mentaires, les locaux de quincaillerie
et autres articles ou produits domes-
tiques. Mais en réalité, voilà que ce
qui s’apparente par la force d’analyse
de la situation sanitaire actuelle, à un
retour au confinement, s’achemine
vers un confinement ciblé. Le Gouver-
nement de Abdelaziz Djerrad se dirige

en effet vers un “confinement ciblé”
par wilaya commune et région qui
enregistrent une proportion importan-
te des contaminés bien que l’heure
ne soit pas au retour à un nouveau
confinement sanitaire. Celui-ci "n'est
pas à l'ordre du jour", affirme en effet
le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid. Le ministre
précise, toutefois, que cette mesure
n'est pas totalement exclue et sera ci-
blée dans les localités qui verront une
"propagation importante" des cas de
contaminations au Coronavirus. "Le
retour au confinement sanitaire n'est
pas à l'ordre du jour” rassure  t-il. Le
ministre de la santé ne souhaite pas
en arriver jusque là. Néanmoins, il dira
que “nous avons des instructions que
si une wilaya, une commune ou une
daïra enregistre une propagation im-
portante du virus représentant une
menace sanitaire pour les citoyens, il
n'est pas exclu que le Premier minis-
tère opte pour un confinement ciblé
dans des régions qui verront une pro-
gression importante des cas de con-
taminations au Coronavirus. S'expri-
mant lors d'un point de presse, en
marge de la cérémonie de réception
d'un don de kits médicaux destiné aux

malades atteints au Coronavirus, au
siège de son département ministériel,
M. Benbouzid a indiqué qu'il n'encou-
ragerait pas cette mesure ayant déjà
été appliquée avant d'être levée. Tout
en reconnaissant un "rebond des cas
de contaminations en Algérie, à l'ins-
tar du reste du monde où la progres-
sion est beaucoup plus importante",
M. Benbouzid a imputé cette situation
à de "multiples raisons" dont notam-
ment "le non-respect des mesures de
précaution et de prévention", rappe-
lant que "le nombre des affections
évolue conséquemment à la multipli-
cation du nombre de tests". "Ce qui
nous préoccupe le plus, ce sont da-
vantage les décès et, fort heureuse-
ment, nous enregistrons moins de
cas qu'au départ où nous avions re-
censé 30 décès. Ceci, bien qu'on en
soit aujourd'hui à plus de 400 conta-
minations/jour au Coronavirus. Aussi,
nous œuvrons pour soigner nos ma-
lades afin de leur éviter qu'ils meurent
du virus", a-t-il expliqué. Interrogé, par
ailleurs, sur les tests à base de scan-
ner, le ministre de la Santé a démenti
"toute interdiction" de recourir à ce
moyen qu'il a qualifié de "pas entière-
ment fiable", appelant à privilégier plu-
tôt les examens cliniques.        B.Habib

Le ministre de la Santé a été catégorique
à propos d'un nouveau confinement

«Pas à l'ordre du jour»

Commandant de la 4e Région militaire

Le général-major Hassan
Alaimia inhumé au
cimetière d'El-Alia

Le général-major Hassan Alaimia, Commandant
de la 4e Région militaire, décédé dimanche des
suites d'une longue maladie, a été inhumé lundi

au cimetière d'El Alia à Alger, a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). "La céré-
monie de levée du corps du défunt général-major Has-
san Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire,
s'est tenue aujourd'hui 06 juillet 2020, au niveau de
l'Hôpital Central de l'Armée, Mohamed Seghir Nekka-
che à Aïn Naâdja, où les honneurs militaires lui ont été
rendus, en présence du Haut Commandement de l'Ar-
mée nationale populaire, ainsi que de la famille du dé-
funt", précise le communiqué. "Lors de cette cérémo-
nie funèbre, la Fatiha a été récitée sur l'âme pure du
défunt, avant la lecture d'une oraison funèbre retraçant
son parcours professionnel riche en prouesses dans
la préservation de la Patrie et la sauvegarde de sa sé-
curité et sa stabilité", ajoute la même source.

lent leurs plaques d'immatriculation.
Certaines voitures sont mêmes gar-
nies du drapeau national, rappelant
les grands jours heureux de l'Algérie
en fête. "Aujourd'hui, nous avons ren-
dez-vous avec notre histoire !", lâche
un père de famille, qui a tenu à se
faire accompagner de sa jeune pro-
géniture "pour méditer sur les ensei-
gnements de notre glorieux passé.
C'est un événement inédit et histori-
que qui mérite qu'on ne se devait pas
de manquer !", tient-il à souligner.
D'autres citoyens, tout aussi nom-
breux, sont agglutinés devant le por-
tail d'entrée de la salle où sont so-
lennellement déposés les restes
mortuaires. Sur fond de versets co-
raniques qui accentue la gravité du
cérémonial, les citoyens se re-
cueillent devant les glorieux chouha-
das, dont les cercueils sont drapés
de l'emblème national pour lequel ils
ont voué leurs vies. L'émotion est si
intense qu'elle en devient palpable,
tandis que de nombreux citoyens ne
retiennent pas leurs larmes. D'autres
ont les yeux embués ou les traits du
visage marqués. "Nul ne peut de-
meurer insensible devant cette scè-
ne, et encore moins lorsqu'on est Al-
gériens !", commente toute émue une

jeune dame. C'est ainsi que c'est la
gorge nouée que Amar Khelifati quit-
te la salle d'où fusent par moment
des youyous nourris. "Je ne peux pas
parler !", rétorque-t-il lorsque un mé-
dia sollicite ses impressions. Cons-
cients qu'il s'agit d'un moment uni-
que et exceptionnel, la majorité des
visiteurs a tenu à l'immortaliser  par
des photos et autres vidéos. Accom-
pagné de son père Chabane, Islam
enchaîne les interventions pour des
chaines de télévision nationales:
c'est que son arrière grand-père fi-
gure parmi les martyrs dont les os-
sements sont exposés pour un ulti-
me hommage par le peuple algérien,
à savoir Keddour Ben Yettou. Du haut
de 10 ans, Islam affiche une fierté
manifeste d'appartenir à une famille
de "thouwar" (révolutionnaires, ndlr),
affirmant "en connaître par cœur l'ar-
bre généalogique". "Je suis tout ému
de voir de près les restes de mon
arrière grand-père dont j'ai tant en-
tendu narrer le glorieux militantisme
aux côtés de l'Emir Abdelkader. Je
ressens comme une responsabilité
de devoir poursuivre son oeuvre en
contribuant, plus tard, au développe-
ment de mon pays pour lequel il a
sacrifié sa vie. C'est un devoir pour
moi de le faire !", s'exclame le jeune
Islam. Son père avoue "ne pas en
revenir de savoir que les restes fu-
néraires de son aïeul vont enfin être
mises en terre dans son pays natal,
exprimant son vœu que ceux d'autres
martyrs le soit à leur tour. C'est sur
un fauteuil roulant que Mme Necissa
a fait le déplacement, depuis Médéa,
pour se recueillir sur les restes du
martyr Mokhatr Ben Kouider El-Ti-
traoui, oncle de son père, lui-même
chahid, ainsi que son frère et d'autres
membres de sa famille.

Crânes des résistants rapatriés

L'émouvant et solennel hommage des Algériens

Les Algériens, venus en mas
se de diverses wilayas du
pays, ont rendu, samedi à Al-

ger, un émouvant et solennel hom-
mage aux 24 résistants à l'occupa-
tion française, dont les crânes ont été
rapatriés vendredi de France, expri-
mant leur "gratitude" aux sacrifices
de ces derniers et leur engagement
à honorer leurs legs. L'image est
saisissante: des dizaines de ci-
toyens, toutes tranches d'âges con-
fondues, forment une longue file d'at-
tente devant l'entrée réservée aux vi-
siteurs du Palais de la Culture Moufdi
Zakaria.
En début d'après-midi, le soleil au
zénith ne semblait pas entamer leur
patience et endurance: C'est que ce
site dédié à la culture abrite, en cette
veille de célébration de la Fête de l'in-
dépendance du pays, la cérémonie
de recueillement  sur les restes de
24 résistants algériens à l'occupa-
tion française, rapatriés la veille de
France après plus d'un siècle et demi
de séquestration. Des automobilis-
tes affluaient au parking qui, au fil des
minutes, s'est avéré exigu devant le
nombre des visiteurs venus, outre
des différents quartiers de la capita-
le, d'autres wilayas, tels que le révè-

Pour l'élaboration du plan de relance socioéconomique

Le Président Tebboune présidera une
séance de travail ce mardi

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune présidera, mar
di, une séance de travail regroupant le Premier ministre et les mem
bres du Gouvernement concernés par l'élaboration du plan national de

relance socioéconomique, a indiqué la Présidence de la République lundi
dans un communiqué. Cette séance de travail sera également l’occasion de
débattre de "tous les aspects de la nouvelle approche socioéconomique en
prévision de sa présentation pour adoption lors du prochain Conseil des
ministres", a conclu la même source.
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L
a production totale du secteur

de la construction dans la ré

gion du Moyen-Orient et de

l'Afrique du Nord (MENA) devrait con-

naître une forte baisse en 2020 et elle

devrait faire face à des vents contrai-

res en 2021 avec une lente reprise, a

indiqué dimanche un communiqué

de GlobalData, une société leader de

données et d'analyse. GlobalData a

encore réduit ses prévisions de crois-

sance de la production de construc-

tion pour la région MENA pour 2020 à

-2,4%, en baisse par rapport aux pré-

visions précédentes de 1,4%, en rai-

son de la propagation continue de

COVID-19. Le secteur de la construc-

tion dans la région MENA devrait être

impacté par le coup dur de la baisse

des prix du pétrole et de la contraction

des secteurs non pétroliers, a décla-

ré le fournisseur de données dans le

communiqué. Yasmine Ghozzi, éco-

nomiste chez GlobalData, a déclaré

que l'activité de construction pour le

reste de 2020 devrait connaître de

mauvaises performances. "Bien que

l'activité de construction soit généra-

lement faible pendant le mois sacré

du Ramadan et pendant les chauds

mois d'été de juin, juillet et août, cela

est généralement compensé par de

bonnes performances au début et à

la fin de l'année. Cependant, ce ne

sera pas le cas cette année en raison

des politiques strictes de verrouillage

qui se sont prolongées jusqu'à la fin

du mois de mai", a-t-elle prévenu. Se-

lon cette analyste, le secteur devrait

faire face à des vents contraires en

2021 avec une lente reprise, mais son

rythme sera inégal d'un pays à l'autre

dans la région. "Les déficits budgé-

taires et le niveau de la dette publi-

que seront sensiblement plus éle-

vés en 2021", a-t-elle prévu dans le

communiqué, en ajoutant que l'as-

sainissement budgétaire entravera

la croissance non pétrolière dans la

région, où les gouvernements jouent

toujours un rôle considérable pour

stimuler la demande intérieure". Les

économistes de Global Data esti-

ment que les investissements pu-

blics devraient être modérés, ce qui

se traduira par moins de perspecti-

ves de croissance pour les entrepri-

ses du secteur privé en particulier.

Au milieu de l'aggravation de la si-

tuation en ce qui concerne l'épidé-

mie de COVID-19 et la baisse des

prix du pétrole, Global Data a encore

réduit ses prévisions de croissance

de la production de construction dans

la quasi totalité des pays de la ré-

gion MENA. En Arabie saoudite, la pro-

duction de construction est revue à

la baisse pour se située autour de

1,8% par rapport à ses prévisions

précédentes de 2,9% en 2020 et s'at-

tend à une reprise de 3,3% en 2021.

La même source  a estimé une con-

traction de 2,1% de la croissance de

la production de construction aux

Emirats arabes unis, mais s'attend

à un rebond en 2021 de 3,1%. Glo-

bal Data a également réduit les taux

de croissance pour le Qatar, le Koweït

et Oman en 2020 à -3,4%, -7,8% et -

8,1%, respectivement. L'économie

du Qatar cette année sera affectée

par la baisse des arrivées de touris-

tes, les faibles dépenses de con-

sommation et les bas prix du pétro-

le. Cependant, une forte relance bud-

gétaire et des dépenses pour les pro-

jets d'infrastructure devraient appor-

ter un soutien.

Région MENA

Forte baisse de la production dans

le secteur de la construction en 2020

L
e ministre du Commerce Ka

mel Rezig a présidé, samedi,

une réunion par visioconfé-

rence avec les directeurs régionaux

et les directeurs du Commerce de

wilaya portant évaluation des activi-

tés et les dossiers les plus impor-

tants du secteur durant le 1er semes-

tre de l’année en cours, a indiqué un

communiqué u secteur.

Lors de cette réunion qui s’est dé-

roulée en compagnie du ministre

délégué auprès du ministre du Com-

merce chargé du commerce extérieur,

Aïssa Bekkai, M. Rezig a salué les

efforts "colossaux consentis par les

fonctionnaires du secteur, chaque en

ce qui le concerne, notamment en

cette conjoncture sanitaire que vit le

pays et pendant le mois sacré de

Ramadhan", lit-t-on dans le commu-

niqué. Evaluant le dossier de contrô-

le et de répression de la fraude, le

ministre a exhorté les cadres du sec-

teur d’intensifier les opérations de

contrôle et de sensibilisation des

commerçants et des opérateurs éco-

nomiques, particulièrement en ma-

tière de lutte contre le phénomène

des intoxications alimentaires, très

répandu pendant l’été, et ce, en

veillant à une série de mesures rela-

tives aux conditions de transport, à la

bonne conservation et à l’efficacité de

la chaîne de froid", précise le com-

muniqué. Le ministre a abordé, en

outre, le dossier des entrepôts, ap-

pelant à mettre en place un fichier

national des ces infrastructures et à

déterminer la nature de leurs activi-

tés, leurs propriétaires, le type et le

volume de leurs stocks, en vue de

revoir la stratégie de distribution in-

terne des différents produits agrico-

les et de consommation. A cette oc-

casion, le ministre du Commerce a

écouté un exposé sur l’état d’avan-

cement du fichier national du produit

algérien et les dossiers du commer-

ce extérieur, de l’organisation des

marchés, du contrôle, de la numéri-

sation et du chantier d’actualisation

de certaines lois relatives au secteur,

conclut le communiqué.

Commerce

Réunion d’évaluation des activités

du secteur lors du 1er semestre 2020

Pôle & Mic Par B.Nadir

U
ne Algérie «nouvelle» est un pays qui ne

peut être qu’un Etat de droit où la liberté

d’expression et la liberté de s’organiser en

association sont garanties. Contre toute attente, une

télévision a montré les autorités de Relizane déli-

vrant des agréments de comités de quartiers et as-

sociations d’entraide à des personnes, soit plus

d’une vingtaine d’agréments remis. Le site de la

wilaya d’Oran a fait de même en organisant une

cérémonie pour la remise d’une cinquantaine

d’agréments. Cette facilitation rentre dans le cadre

des instructions et directives du ministère de l’inté-

rieur pour la création de comités de quartiers et

d’associations caritatives. Des images et des prati-

ques qui rappellent l’ère du parti unique. Ce n’est

pas du tout «productif» ou une manière de motiver

les citoyens de s’organiser en association. Il est clair

que l’on peut accorder un agrément pour création

de comité de quartier ou d’associations «sociales»

et pas pour des associations culturelles ou autres.

Pourquoi cette «ségrégation» alors que la loi est la

même? Pour quoi fait-on tant de bruit pour ces nou-

velles organisations? Ce qui est navrant, c’est que

des autorités s’impliquent dans un tel «spectacle»

en ternissant l’image de l’Etat et de l’administration,

sachant que l’administration ne délivrera jamais un

agrément d’association à des activistes ou des hira-

kistes. Et comme nous sommes à la veille de la révi-

sion de la Constitution, il aurait été préférable de

«changer» ou de «modifier» la loi sur les associa-

tions en impliquant davantage la Justice et en écar-

tant l’administration. Les hommes de Bouteflika ont

«pensé» et «imposé» cette loi sur les associations

pour «contrôler» le mouvement associatif et plus par-

ticulièrement les associations revendicatrices. La crise

sanitaire a dévoilé que le mouvement associatif est

très faible. Raison pour laquelle, le ministère a jugé

utile d’encourager la création de comités et d’asso-

ciations type social. Or, de telles organisations exis-

tent dans toutes les villes du pays, sauf qu’elles n’ac-

tivent pas et ne reprennent vie qu’à l’approche des

rendez-vous électorale. Certains ne visent que les

«subventions» et de s’approcher des hommes du

pouvoir. Or, dans les pays modernes, la création d’une

association est «déclarative». Dans les années «Cha-

dli», il était plus facile et aisé de créer une associa-

tion et de s’organiser qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, il

faut repenser le mouvement associatif et la société

civile. Une culture associative devrait être lancée,

qui saura remettre de l’ordre dans un secteur «la-

miné» et «archaïque».

Une culture associative…

Commerce

Réunion d’évaluation
des activités du secteur
lors du 1er semestre 2020

L
e ministre du Commerce Kamel Rezig a prési

dé, samedi, une réunion par visioconférence

avec les directeurs régionaux et les directeurs

du Commerce de wilaya portant évaluation des activi-

tés et les dossiers les plus importants du secteur

durant le 1er semestre de l’année en cours, a indiqué

un communiqué u secteur. Lors de cette réunion qui

s’est déroulée en compagnie du ministre délégué

auprès du ministre du Commerce chargé du com-

merce extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a salué les

efforts "colossaux consentis par les fonctionnaires du

secteur, chaque en ce qui le concerne, notamment en

cette conjoncture sanitaire que vit le pays et pendant

le mois sacré de Ramadhan", lit-t-on dans le commu-

niqué. Evaluant le dossier de contrôle et de répres-

sion de la fraude, le ministre a exhorté les cadres du

secteur d’intensifier les opérations de contrôle et de

sensibilisation des commerçants et des opérateurs

économiques, particulièrement en matière de lutte

contre le phénomène des intoxications alimentaires,

très répandu pendant l’été, et ce, en veillant à une série

de mesures relatives aux conditions de transport, à la

bonne conservation et à l’efficacité de la chaîne de froid",

précise le communiqué.

Projet de réalisation de
logements AADL à Alger

Djerad pose
la 1ere pierre

L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a procédé, samedi, à

la pose de la première pierre

d’un projet pour la réalisation de plus

de 14.000 logements AADL (Agence

d'amélioration et de développement

du logement) à Alger. A l'entame de

sa visite dans la wilaya d’Alger, M.

Djerad a donné le coup d'envoi pour

la réalisation de 6.010 logements au

Plateau-sud d'Ouled Fayet (ouest

d'Alger), inscrits au titre d'un pro-

gramme de 14.145 unités au profit

des souscripteurs AADL à Alger.  A

cette occasion, le Premier ministre a

mis l'accent sur l'impératif de pren-

dre en compte dans la réalisation de

ces logements "les conditions d’une

vie décente et sereine", saluant le

choix de l'AADL de ne plus réaliser

des locaux commerciaux au niveau

des immeubles, mais plutôt des cen-

tres commerciaux "répondant à tou-

tes les conditions requises". Réaffir-

mant la détermination du Président

de la République et des institutions

de l'Etat à "être au service du peu-

ple", M. Djerad a appelé, à l'occasion

de la célébration du 58éme anniver-

saire de la Fête de l'Indépendance et

de la Jeunesse, à "se remémorer les

hauts faits de ceux qui se sont sacri-

fiés pour la patrie et pour la libération

de la terre et de l’homme".
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Par Nadira FOUDAD

L
e Pr Karima Achour, chef de ser

vice chirurgico- Thoracique au

niveau du CHU de Bab El Oued

à Alger, jette un pavé dans la marre

par interpeller les deux corps de sé-

curité et les responsables locaux dont

les walis et walis délégués, à lever

les entraves pour permettre aux ci-

toyens de profiter des avantages tels

que les plages par les exhorter au dur-

cissement de ton concernant le strict

respect des mesures sanitaires que

sont la distanciation sociale et le port

des masques. Selon elle, il est de-

mandé d’aller vers l’élaboration d’un

plan vigilant par tracer un vrai program-

me et une feuille de route sur les pla-

ges en obligeant et instaurant  un pé-

rimètre pour chaque famille. Selon

notre interlocutrice que nous avons

jointe hier, le ton est plutôt à l’apaise-

ment pour ce professeur qui, à court

terme, incite à plus de vigilance par

les Algériens des mesures sanitaires

pour éviter la propagation de la pan-

démie du Covid 19. Selon son cri de

désespoir, il ne sert à rien de pénali-

ser les gens par leur interdira l’accès

aux plages en ce début de la saison

d’été synonyme de plage, de soleil,

d’évasion et de repos et fuite des alé-

as du quotidien. Certes, poursuit no-

tre interlocutrice, "nous sommes en

couvre feu mais non pas en Confine-

ment". Après un long plaidoyer pour la

levée des entraves pour permettre

l’accès aux plages, le Pr Achour inter-

pelle les deux corps de sécurité que

sont la gendarmerie nationales et la

police à orienter leurs vigilances vers

les plus récalcitrants concernant le

non respect des règles que sont le

port de masque ou bavette et la dis-

tanciation sociale dans les agglomé-

rations et les villes. L’inconscience a

régné au sein d’une population qui a

vite fait de crier sa victoire sur le coro-

navirus par faire fi des règles élémen-

taires et des consignes de distancia-

tion sociale et port du masque, sur-

tout dans les bureaux de postes, dans

les boucheries-charcuteries, alimen-

tation générale et supérettes, des piz-

zerias et restaurants. Le Pr Karima

Achour souhaite, dans ce cri de dé-

sespoir, que cessent les harcèle-

ments sur les automobilistes sur les

autoroutes concernant le port de ba-

vette et masque. Elle conseille plutôt

les concernés à instaurer des mesu-

res de pénalisation par verbaliser les

comportements irresponsables de

non respect des règles élémentaires

par une somme symbolique de 1000

Da comme sanctions pour effraction

à ces mesures élémentaires. Sur un

autre plan, elle fustige l’attitude des

policiers et gendarmes sur les routes

pour le contrôle du port de bavettes et

masques par les usagers de la route.

Pour elle, il faut arrêter de surveiller

les automobilistes et les travailleurs

sur les routes pour le fallacieux pré-

texte de port du masque et les excès

de vitesse. Notre interlocutrice renché-

rit qu’il faut, inéluctablement, orienter

la vigilance plutôt vers les quartiers

surpeuplés en ces périodes de cou-

vre feu par changer leurs fusils

d’épaule en direction des citoyens

surpris en pleine effraction de non port

de masque ou de bavette au niveau

des quartiers, dans les supérettes,

les restaurants de la cote ouest, les bou-

cheries charcuteries entre autres. En ces

journées caniculaires qui ont caractérisé

le début du mois de juillet, le Pr Karima

Achour chef de service de chirurgie

thoracique du CHU de Bab El Oued,

vient de lancer un SOS en direction

des responsables locaux de faire

dans la souplesse par autoriser les

citoyens à la fréquentation des plages.

Jointe hier par téléphone, notre inter-

locutrice s’interrogé sur l’abus de pou-

voir exercé par certains services de

sécurité et par les walis et walis délé-

gués, d’interdire l’accès des plages

aux citoyens, une manière de mieux

de confiner mais évidemment avec le

strict respect des mesures préventi-

ves que sont la distanciation sociale

et le port de bavette. Loin de faire dans

l’alarmisme et contrairement aux idées

préconçues sur la propagation de la pan-

démie du Covid 19, le Pr Achour plaide

pour la promiscuité en ce début du mois

de juillet qui coïncide avec la saison

estivale ou les Algériens prennent d’as-

saut les plages pour vivre pleinement l’été

et profiter des baignades et du soleil et

des plages. Le Pr Karima Achour exhorte

les responsables locaux et les deux

corps de sécurité que sont la GN et la

police à plus de collaboration par évi-

ter de verser dans les abus de pou-

voirs contre les estivants qui se dirigent

vers les plages. Selon elle, notre pays jouit

de 1200 km de littoral d’ou l’impérative

nécessité d’aller vers l’évasion en ce

début du mois de juillet. Cependant,

la chef de service du service chirurgie

thoracique du CHU de Bab El Oued

d’Alger et dans cet entretien express

qu’elle nous a livré, rassure que la si-

tuation concernant le coronavirus qui

continue de faire chaque jour des nou-

veaux cas jugés positifs n’est pas au

"rouge" c’est à dire pas d’alerte rouge

mais selon son expression le risque

est omniprésent et la situation est à

"l’orange", cela suppose que l’hôpital

sus cité continue de recevoir des ma-

lades.

Fréquentation des plages par les citoyens

Le Pr Karima Achour plaide
pour la levée des entraves

Vidéo attentatoire

à l’EHU de Constantine

L'auteur placé sous
mandat de dépôt

L
es services de Sûreté de la wilaya

de Constantine ont arrêté samedi

l'auteur d'une vidéo publiée sur

les réseaux sociaux montrant des "cer-

cueils à l’Etablissement hospitalo-uni-

versitaire (EHU) de Constantine qui ren-

fermeraient des corps exposées au so-

leil", a-t-on appris auprès de ce corps

sécuritaire. Présenté à la justice pour

"publication et diffusion d'informations

tendancieuses susceptibles de porter at-

teinte à l’ordre public par l'usage d'un

réseau social", l'auteur de la vidéo a été

placé sous mandat de dépôt. La direc-

tion générale de l’EHU de Constantine

a affirmé dans un communiqué, dont

l’APS a reçu une copie, que l'enquête

menée a permis de démontrer que le

seulbut de la vidéo était de porter at-

teinte à l’établissement et de désinfor-

mer l’opinion publique, soulignant que

l'auteur de la vidéo a tenté par son ges-

te d’amener les proches des concernés

à s’attrouper à l’intérieur de l’établisse-

ment. Les cercueils étaient bel et bien

vides et entreposés à la cour du service

en vue de leur utilisation en cas de be-

soin, a ajouté la même source.Tout en

rappelant le dépôt d'une plainte auprès

des services de la Sûreté, la DG de l’EHU

a dénoncé la campagne dont il fait l’ob-

jet sur le réseau social, conclut le com-

muniqué.

Sécurité sociale-cliniques privées

Plus de 2100
accouchements pris en
charge depuis le début
du conventionnement

L
es services de la sécurité sociale ont en

registré la prise en charge de 2121 ac

couchements, depuis le début du conven-

tionnement avec les cliniques privées, tandis que

49 demandes de conventionnement ont été in-

troduites, selon le bilan préliminaire du ministè-

re du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Socia-

le publié lundi. «Dans le cadre des efforts inces-

sants de l’Etat visant à améliorer la couverture

sanitaire des citoyens, les services de la sécuri-

té sociale ont enregistré, depuis le début du con-

ventionnement avec les cliniques privées, la pri-

se en charge de 2121 accouchements, outre 49

demandes de conventionnement introduites»,

indique la même source. «La convention signée

entre les caisses de la sécurité sociale et les

cliniques privées tend à renforcer la qualité des

soins prodigués à la femme affiliée à la sécurité

sociale et les ayants-droit et à épargner aux con-

cernées les frais d’accouchement, en recourant

au système du tiers payant», précise la même

source. Cette mesure vient consolider les efforts

consentis par le système de santé publique en

matière de prise en charge de l’accouchement,

en allégeant la charge sur les Etablissements

de santé publique (EPS) qui enregistrent un nom-

bre important d’accouchements par an. En ap-

plication des dispositions du décret exécutif N

20-60 du 14 mars 2020, le ministre du Travail, de

l’emploi et de la sécurité sociale, Chawki Acheuk

Youcef et le ministre de la Santé, de la population

et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid, ont donné, en mai dernier, le coup d’en-

voi du conventionnement entre les caisses de la

sécurité sociale et les cliniques privées pour la

prise en charge des accouchements.

P
lus de 2.600 téléconsultations

médicales, notamment celles

liées à la Covid-19, ont été réa-

lisées depuis fin mars dernier grâce

au nouveau service médical eTabib.dz,

permettant au citoyen algérien de con-

sulter gratuitement un médecin par un

appel vidéo en ligne, a indiqué lundi à

l'APS le fondateur de la plate forme

eTabib.dz, le Dr Mustapha Nabil. "Les

téléconsultations médicales eTabib

ont été faites par des patients algé-

riens et même par des étrangers qui

ont bénéficié de ses services gratuits",

a précisé le Dr. Mustapha Nabil, qui

est aussi fondateur de la startup Ibn

Hamza, spécialisée dans les solu-

tions de la santé. Le Dr Mustapha a

rappelé que la plateforme eTabib.dz

est la première du genre en matière

de téléconsultation médicale par le

biais d'appels vidéo dans le continent

africain permettant d'assurer la conti-

nuité des soins des malades tout en

leur évitant de se déplacer. Il a rappe-

lé que eTabib a été lancée fin mars en

partenariat avec un réseau de méde-

cins, toutes spécialités confondues

(plus de 100 médecins) dans le but

de limiter la propagation de la Covid-

19, tout en permettant aux Algériens et

même à ceux résidant à l'étranger

d'être en contact rapidement avec les

médecins pour adopter les bons ges-

tes. Dr. Mustapha Nabil a assuré que

ce magasin d'applications médicales

destiné aux professionnels de la san-

té est le premier en Afrique, et dont les

fonctionnalités innombrables permet-

tent d'épouser les exigences de cha-

que spécialité et les spécificités de

chaque pratique. "On trouve dans ce

magasin d'applications médicales

plusieurs types de fonctionnalités :

des aides à la décision, des calcula-

teurs, différents scores cliniques et

pronostics, des planificateurs de par-

cours de soins personnalisés, des

assistants à la rédaction de compte-

rendus divers, des applications d’or-

ganisation des plannings d'activité et

de personnalisation des imprimés

qui permettent aux médecins de faire

des diagnostics précis", a expliqué le

Dr.Mustapha. Il a souligné que eTabib

Store abritera les applications qui ré-

pondent aux besoins d'aujourd'hui et

ceux de demain au profit de tous les

médecins, qu'ils soient généralistes

ou spécialistes.

Covid-19/eTabib.dz

Plus de 2.600 téléconsultations
médicales depuis fin mars
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SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Ils réclament un service «minimum» tout en respectant les consignes anti Covid

Les cafetiers protestent à Oran

A
vec cette protestation, la pre-

mière de ce genre depuis le

début de la propagation de

l’épidémie du Coronavirus, près

d’une trentaine de gérants de cafété-

rias veulent mettre la pression sur

les pouvoirs publics locaux afin d’at-

tirer l’attention de ces derniers sur

leur situation qu’ils ont qualifiée

d’”inextricable”. Les gérants de café

en question ont observé, lundi, une

heure de protestation devant le siè-

ge de la wilaya pour soulever aux

autorités locales leurs points reven-

dicatifs parmi lesquels figure en tête

le problème lié à «l’interdiction d’usa-

ge des terrasses des cafétérias».

Les cafetiers protestataires, bien que

se disant «soucieux» de la santé pu-

blique et dans l’obligation d’être en

conformité avec les dispositions sa-

nitaires prises par le ministère de

commerce, concernant notamment

l’aspect relatif au respect du confine-

ment et des dispositions de préven-

tion et de lutte contre la pandémie du

Coronavirus, ont néanmoins tenu à

soulever leur «situation d’inactivité

commerciale» laquelle est due selon

eux au «manque à gagner enregistré

depuis plus de trois mois et pour lequel

il implorent les pouvoirs publics de leur

trouver une solution provisoire afin qu’il

puissent subvenir aux besoins de leurs

familles en cette conjoncture douloureu-

se d’effondrement du pouvoir d’achat».

Ils ont enfin mis l’accent sur les «10 rè-

gles essentielles» pour rouvrir sereine-

ment et sur lesquelles ils compte con-

tribuer à une issue favorable comme

«l’obligation stricte du port de la bavet-

te, de l’observation de la barrière de dis-

tanciation commerciale et de la limita-

tion du nombre des clients devant les

accès aux cafétérias».              B. Habib

Auteur du chef d’oeuvre «Zabana»

L'écrivain Hamani Mohand Chérif honoré à Oran

L
’oeuvre historique “Zabana” de

son écrivain le professeur

Hamani Mohand Chérif, dé-

diée au premier martyr de la Révolu-

tion algérienne, Ahmed Zabana

(1954-1962), guillotinné par la Fran-

ce coloniale le 19 juin 1956, a été

ressuscitée dimanche 5 juillet 2020,

lors d’une cérémonie émouvante

d’hommage rendu par l‘APC d’Oran

à l”écrivain décédé en 1982. L’oeuvre

“Zabana” a été chantée pour la pre-

mière fois par feu Blaoui Houari, en

hommage au martyr né en 1926 à

Zahana à quelques encablures en-

tre Oran et Sidi Bel Abbès. Enterré au

cimetière d’Al Alia,  sa dépouille fut

transférée dans les années 1980 au

cimetière de Zahana à la demande

de ses proches. A la veille de son

éxécution, il adressa une dernière

lettre à sa mère. Juste avant de pas-

ser à la guillotine, il lanca un cri pré-

monitoire: “Je meurs mais l’Algérie

vivra“. Un incident a marqué sa mise

sous guillotine. Le couperet de la

guillotine lui tomba par deux fois sur

la tête mais sans succès. Dieu en

voulait autrement. La lame du cou-

peret fut réparée et le martyrs a été

ravi à ses siens alors que la loi disait

que la peine de mort est remplacée

par une prison à pérpétuité lorsque

la première tentative de guillotine

échouée. Lors de la cérémonie ren-

du à l’écrivain Hamani Mohand Ché-

rif, en l’absence de ses proches, l’as-

sistance a souhaité qu'un tel hom-

mage soit rendu à l’avenir à d’autres

martyrs de la révolution de la région

d’Oran comme Zeddour Brahim Belk-

acem et Hamou Boutlélis. Hamani

Mohand Chérif reste méconnu chez les

nouvelles générations par manque de

médiatisation et de recherche. Il fait

partie de ces hommes qui ont marqué

l’histoire culturelle de la ville d’Oran. La

chanson “Zabana” qu’il a écrite a fait

pleurer des générations entières et in-

terprétée par plusieurs chanteurs

après Blaoui.                                  B. Habib

L
’inspection régionale de travail organis-

me de contrôle sous tutelle publique en-

registre entre 200 à 300 affaires par an,

notamment du secteur privé du travail qui « en-

registre un taux élevé de  conflits individuels »,

selon un bilan dévoilé mercredi dernier par le

chef de service au niveau de l’inspection régio-

nale du travail de la wilaya d’Oran. Cet organis-

me qui a une mission de contrôle  de la fonction

publique, regroupe 30 inspecteurs et agents as-

sermentés pour couvrir le territoire de la wilaya

d’Oran et dispose de deux bureaux à Arzew et

Sénia lesquels sont relatifs aux zones indus-

trielles dans le cadre de la délocalisation géo-

graphique. Son rôle principal est aussi le con-

trôle des conditions de travail et de l’application

de la réglementation notamment le code du tra-

vail de 1990. Elle est aussi pourvue de la mis-

sion d’assister les partenaires sociaux dans tous

les domaines d’un allègement des démarches

et d’apaisement  social. Elle est dotée d’une

compétence territoriale qui mène des visites (or-

dinaires, spéciales etc), des réunions avec ses

partenaires sociaux et fait des observations en

matière d’infraction. De même qu’elle peut ef-

fectuer des contre-visites. Les missions et les

attributions de l’Inspection de travail sont fixées

par la loi 90/03 qui définit les conditions ainsi

que les modalités de fonctionnement de cet or-

ganisme de contrôle de l’Etat.  B. H.

Conflits individuels

Entre 200 à 300
affaires par an
à Oran

Q
uatre chapiteaux ont été installés, au ni-

veau du Centre hospitalo-universitaire

«Dr. Benzerdjeb» d’Oran, pour accueillir

les personnes se présentant au nouveau centre

de tri et orientation pour un dépistage du Covid-

19, a-t-on appris auprès de la cellule de com-

munication de cet établissement sanitaire. Ins-

tallés à l’entrée du nouveau service de tri et

d’orientation, opérationnel depuis quelques

jours au niveau de l’ancien service des Urgen-

ces chirurgicales pédiatrique, ces chapiteaux,

équipés également de chaises, permettent aux

nombreuses personnes d’attendre leur tour

dans de bonnes conditions et à l’abri, notam-

ment en cette période de canicule qui sévit sur

la capitale de l’Ouest. L’opération de dépistage

est également assurée dans le strict respect

des mesures de prévention et de distanciation

sociale grâce aux agents affectées pour l’occa-

sion. Depuis jeudi, le tri et l’orientation des pa-

tients Covid19 se fait au niveau de l’ancien ser-

vice des urgences chirurgicales pédiatrique, qui

a remplacé le centre de tri des UMC qui connaît

une grande affluence des patients Covid-19 et

autres.

CHUO

04 chapiteaux
pour le dépistage
du Covid-19

Bilan trimestriel de lutte contre la propagation du corona

26.366 personnes interceptées par la police

D
ans le cadre de leur mis-

sions de lutte contre la pro-

pagation du covid19, la sû-

reté de la wilaya d’Oran a enregistré

pas moins de 26.000 opérations de

contrôle. Ce bilan s’est étalé sur la

période allant du 02 juin 2020 jus-

qu’au 28 du même mois. Selon les

services de la communication de la

sûreté de la wilaya d’Oran, ce bilan

fait ressortir la mise en fourrière de

1980 véhicules après la diffusion

d’un arrêté de la wilaya d’Oran, inter-

disant la circulation durant les heu-

res du confinement décidé par le

gouvernement. Durant la même pé-

riode, 16.167 procès verbaux ont été

établis par les différents services de

police activant dans la wilaya d’Oran.

Les personnes verbalisées seront tra-

duites devant la justice. Compte tenu

de l’évolution de la pandémie à Oran,

les hommes de la sûreté de la wilaya

d’Oran ont lancé plusieurs opérations

de contrôle des commerçants pour

imposer les mesures de prévention

contre le coronavirus.                  A. Kader



D
ans le cadre d'une série d'ins

pections et de visites d'inspec

tion de projets de logements

et éducatifs mises en œuvre à travers

la wilaya, le wali de Tissemsilt, M Zekri-

fa Mahfoud, a effectué une visite d'ins-

pection d'un certain nombre de pro-

jets de logements et éducatifs en cours

de réalisation à travers la commune

de Theniet El Had. Le premier chef de

l’exécutif de la wilaya a inspecté le pro-

jet de réalisation d’un Collège (base

5), dont les travaux d’avancement ont

approché 85%, où le wali a inspecté

le rythme des travaux, en chargeant

l’entreprise de réalisation d’augmen-

ter le rythme des travaux par un nom-

bre suffisant de travailleurs tout en

respectant les précautions préventi-

ves nécessaires. De plus, le wali de

la wilaya a chargé le directeur de

l'équipement public de suivre, le pro-

jet, en particulier, et accélère ses tra-

vaux. Le wali a ordonné et a insisté

que la réception du projet d'ici la fin

août comme estimation maximale, si-

milaire aux autres établissements d'en-

seignement achevés à travers la wilaya

pour la prochaine rentrée scolaire 2020/

2021. En ce qui concerne les projets

de logements en cours de réalisation

dans la commune de Theniet El Had,

dans les différentes formules, le wali

de la wilaya de Tissemsilt a inspecté

le projet de 100 logements locatifs

publics à caractère social dans la zone

«radar» où il a examiné l'état de ces loge-

ments. Le deuxième projet inspecté était

le site de 90 logements sociaux locatifs

à caractère social sur le site d'Amrou-

na, qui devait être livré aux bénéficiai-

res fin juillet. Et c'est après l'achève-

ment des travaux de réalisation exter-

ne dans toutes ses phases par l'Offi-

ce de promotion et de gestion immo-

bilière et la DUC, M.le wali a égale-

ment demandé au directeur de la So-

nelgaz de procéder à l’alimentation du

site au réseau électrique au début de la

semaine prochaine. Le projet de 200

logements "AADL", le wali a ordonné

et insisté à l’entreprise de réalisation

du projet de rectifier le retard et de ren-

forcer le projet avec le nombre suffi-

sant des travailleurs et les équipe-

ments nécessaires sous les ques-

tions d'engager les procédures judi-

ciaires à cet égard en cas de non-res-

pect. Dans le cas contraire, un rapport

doit être adressé au directeur régio-

nal de AADL d'Oran sur l'état d'avan-

cement du projet afin de trouver les

solutions nécessaires pour lancer le

projet au rythme souhaité par les auto-

rités et ceux des souscripteurs au pro-

gramme dans la commune de The-

niet El Had. Dans le même contexte,

le wali a inspecté le projet de 100 lo-

gements sociaux à caractère social à

Sidi Ben Djelloul dans la commune

de Theniet El Had.              M’HAMED B.

Theniet El Had

Le wali inspecte des projets de logements

Tiaret

Aménagement de la forêt de pins

L
es services de la conservation

des forêts de Tiaret lanceront

prochainement, au chef lieu de

wilaya, une opération d'aménagement

d'espaces boisés de pins destinés

aux repos et aux loisirs des citoyens

en application d'une décision du wali,

Mohamed-Amine Dramchi, lors de

l’installation mercredi de la colonne

mobile de la protection civile à la forêt

des pins. Le wali a donné des instruc-

tions pour ouvrir l'espace forestier des

pins considéré comme un havre de

détente pour les citoyens, tout en an-

nonçant que les projets liés à la créa-

tion de forêts récréatives dans la wi-

laya seront relancés et doivent faire

l'objet d'étude et de maturité au préa-

lable pour leur réussite. La relance

des projets de forêts récréatives se

fera sur la base d’études d’adapta-

tion avec la nature de la région et per-

mettra de fournir des structures de va-

leur touristique, a-t-il souligné. Une

stratégie d'urgence, a indiqué Moha-

med-Amine Dramchi a été adoptée

pour relancer le Centre national d’éle-

vage équin, négligé et abandonné

pendant des années, affirmant que le

même intérêt sera perçu pour le reste

des sites culturels à travers la wilaya,

notamment la  grotte d'Ibn Khaldoun à

Frenda. Une réflexion sera engagée

pour la relance du salon national du

cheval, un évènement d’animation tou-

ristique et culturelle, permettant, a-t-il

dit, d'être au niveau de la valeur de la

wilaya à dimension civilisationnelle et

historique. La wilaya de Tiaret a béné-

ficié de projets de forêts de loisirs et

de détente à travers trois sites fores-

tiers, représentés par la forêt des pins

de la commune de Tiaret, la forêt de

Frenda et la forêt Plateau dans la

commune de Guertoufa, d'une su-

perficie de 50 hectares chacune, a

indiqué le conservateur des forêts,

Miloud Bezza.
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La wilaya en besoin
urgent d'une bonne
prise en charge

A
vec le temps et l'irresponsabilité dus à

une politique restreinte, Relizane depuis

qu’elle a accédé au titre de wilaya, et vu

sa position stratégique liant l'est à l'ouest, est et

reste toujours la proie préférée d'un exode rural

trop distingué,une situation qui est peut-être la

cause d'un manque flagrant de prise en charge

dans le domaine de l'amélioration de la vie quo-

tidienne, hormis les réalisations sectorielles et

locales à l’image de Internet; Relizane a besoin

d'un regroupement de tous les efforts, afin de

rendre à la ville siège de la wilaya, son éclat d’an-

tan. Mais actuellement l'éclairage public conti-

nue à faire défaut au niveau des cités populai-

res, les routes trop défectueuses entravent une

circulation qui est devenue très difficile avec les

nids de poule, des tranchées, résultat des tra-

vaux de rénovation ou raccordement d'AEP mal

ou pas du tout remblayées et l’assainissement

qui est délaissé. A cela  s'ajoutent les ordures et

les déchets ménagers qui font le décor quoti-

dien des cités surtout limitrophes au centre-ville

qui lui-même n’échappe pas aux dépôts d'ordu-

res. Devant cet état de fait, des efforts sont à en-

treprendre  afin de rendre à la ville son image

d'antan.     B. Belhadj

Des routes
en très mauvaise état
à Relizane

D
e jour en jour, Relizane, siège

de  wilaya, ne cesse de se faire

remarquer par des routes qui

laissent à désirer et où il est difficile de

circuler même à pied, dans ces artères.

Ainsi, malgré les différentes appels sur-

tout des transporteurs, la situation ne fait

que s'amplifier, avec le silence des ser-

vices concernés qui négligent de pren-

dre cette préoccupation en considéra-

tion, donnant de ce fait à la ville, une

image désolante. B. Belhadj

Saisis de 270 unités

de boissons alcoolisées

A
ctivant sur informations parvenues au

service de police de la 7ème sûreté ur-

baine de Relizane, relatives à la présence

d'un individu commercialisant de la boisson

alcoolisée sans autorisation,une équipe

d'éléments de police de la section judiciaire

a été  diligentée afin d'identifier le présumé

qui sera arrêté en flagrant délit de vente de

boissons alcoolisées en son domicile, avec

la découverte de 270 unités de différents

marques de boissons alcoolisées; ainsi, le

présumé fera l'objet d'un dossier judiciaire

et remis aux instances judiciaires de com-

pétence. B. B.

Arrestation d'un individu en
possession de kif traité et
boisson alcoolisée

L
a police judiciaire de la sûreté de daïra

de Mazouna dans la région du dahra, vient

d'appréhender un individu propageant de la

drogue et de la boisson alcoolisée. Ainsi, au

moyen de mesures légales, les agents de

sûreté  ont réussi à mettre le filet sur le dea-

ler en son domicile en sa possession 3,6g de

kif traité et 12 unités de boissons alcoolisée; de-

vant ces faits, l'inculpé sera remis aux ins-

tances judiciaire de compétence.B. B.

Sidi Bel Abbès

Les jeunes porteurs de projets soulagés

E
n visite de terrain à Sidi Bel

Abbés, Le ministre délégué

aux start-up, Yacine walid,  n’a

pas caché sa satisfaction quant au

développement des start-up dans la

wilaya de Sidi Bel Abbés dans les dif-

férents secteurs. Le représentant du

gouvernement s’est rendu au nou-

veau siège de l’agence nationale de

promotion et de développement des

parcs technologiques, où il a suivi un

exposé sur les phases d’incubation à

travers lesquels le porteur de projet

développera son produit et finalisera

son plan d’affaire en élaborant les dif-

férentes stratégies nécessaires à la

commercialisation de son produit,

selon le directeur de l’agence, avant

d’être tout ouïe aux préoccupations

des jeunes porteurs de projets rete-

nus dans différents secteurs écono-

miques, notamment l’agriculture intel-

ligente, l’environnement, la santé, le

marché électronique. Les jeunes in-

novateurs des 15 projets retenus à

travers l’ouest du pays, parmi les 62

en lice, n’ont pas manqué de porter à

la connaissance du représentant du

gouvernement, les difficultés adminis-

tratives pour la concrétisation de leurs

projets. Durant son intervention en

présence de responsables dans dif-

férents secteurs administratifs, le mi-

nistre n’a pas manqué de mettre l’ac-

cent sur les objectifs tracés par le gou-

vernement pour accompagner les jeu-

nes dans le domaine de la recherche

dont un nouveau cadre juridique, à

savoir un projet de loi en faveur de l’in-

novation et des start-up et un fond de

soutien aux jeunes afin de mettre en

avant les besoins dans différents ca-

dres économiques. A cet effet et pour

se faire, le ministre n’a ménager

aucun effort pour inviter les jeunes in-

novateurs à être en contact direct avec

son département pour tout éventuel

accompagnement avant d’ajouter que

toutes les portes de son ministère ain-

si que ses cordonnées personnelles

sont à leur disposition, et de conclure

dans un climat de nostalgie des

bancs de l’université Djillali Liabes

ou un retour au bercail «je connais

bien les potentialités de la région»

Mohamed Nouar

Remise des clés de 71 logements
à leurs bénéficiaires

E
n exécution des instructions du wali de la wilaya de Tissemsilt, suite à sa

récente visite à des projets de logements dans la commune de Theniet

El Had, le chef de daïra par intérim de Theniet El Had et le P/ APC de

Theniet El Had, ont procédé à la remise des clés à 71 bénéficiaires sur les 182

logements programmés dont 47 clés sur le site de Sidi Ben Djelloul et 24 clés

au bénéficiaires ont été transférés à leur demande du site Amrouna vers le site

turc. Le processus de remise des clés du logement aux bénéficiaires de la part

de 182 logements sociaux locatifs à caractère social dans la commune de

Theniet El Had se poursuit progressivement.    M’HAMED B.
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U
n communiqué émanant, ce
jeudi, des services de la wi
laya, informe les  citoyens de

la wilaya de Bouira que, dans le ca-
dre du contenu de ce qui a été ap-
prouvé par le département du Pre-
mier ministre, pour les mesures sa-
nitaires et de prévention, visant à ren-
forcer et à consolider la lutte contre
la propagation du virus Corona et à
gérer la situation sanitaire, associée
à cette épidémie, il a été décidé de la
suspension des activités dans les
marchés quotidiens et les marchés
hebdomadaires (Un délai de 48 heu-
res pour libérer les lieux), marchés à

bestiaux, centres et rassemblements
commerciaux. Une interdiction totale
des réunions de famille, notamment
l'organisation de mariages et de cir-
concisions qui constituent des fac-
teurs susceptibles de propager cet-
te épidémie. Il a également été déci-
dé, de soumettre les différents com-
merces et activités commerciales
dont les propriétaires sont autorisés
à exercer leurs activités, au contrôle
périodique des agents des services
de la Direction du Commerce, ac-
compagnés des agents de la force
publique et ce, pour tenir compte de
l'ampleur de l'engagement des com-

merçants et de leur respect des pro-
tocoles de protection sanitaire, no-
tamment l'imposition du port de mas-
que de protection et de l'espacement
physique, de sorte que toutes viola-
tions de ces mesures exposeront
leurs auteurs à la fermeture immé-
diate du commerce, et au retrait du
registre du commerce, en plus des
sanctions financières prévues à cet
égard. Cependant, le communiqué
affirme que toutes ces mesures pri-
ses visent à lutter contre la propaga-
tion de l'épidémie afin de préserver
la sécurité et la vie des citoyens.

TAIB HOCINE

Bouira

Suspension totale des activités des marchés
à bestiaux et des centres commerciaux

U
ne convention a été signée
dimanche, au musée régio
nal du moudjahid de Khen-

chela entre la direction locale des
moudjahidine et des ayants droit et
celle de la jeunesse et des sports
afin de préserver la mémoire de la
nation et son héritage historique.
Cette convention signée lors d'une
cérémonie, en présence du chef de
l’exécutif local,  Ali Bouzidi, inscrite
dans le cadre des festivités marquant
le 58e anniversaire de la fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse vise à
préserver et valoriser la mémoire
nationale et inculquer les valeurs du
1er  novembre 1954 à la génération
montante, a relevé le directeur des
moudjahidine et des ayants droit,
Said Chrikhi. De son côté, le direc-
teur de la jeunesse et des sports,

Larbi Touahria  a indiqué à l’APS,
qu’aux termes de cette convention,
le musée régional du Moudjahid
ouvrira ses portes à tous les adhé-
rents des établissements de jeunes
de la wilaya de Khenchela en plus
de l’organisation de conférences his-
toriques au profit de ces établisse-
ments, animées par des spécialis-
tes en la matière.
Cette convention d’une durée de 5
ans prévoit également l’organisation
pour les affiliés au secteur de la Jeu-
nesse et des sports de visites gui-
dées dans 359 sites historiques par-
mi lesquels des centres de torture
de l’époque coloniale, des centres
de détention, des centres hospita-
liers, des centres de communication
et des prisons datant de la période
coloniale auxquels ajoutent 300 lieux

de batailles, 145 monuments com-
mémoratifs et 23 cimetières des
martyrs. Les deux parties devront
également échanger des ouvrages
et des travaux de recherches ayant
trait à l’histoire de la Guerre de libé-
ration notamment celle dans la ré-
gion de Khenchela mais aussi tra-
vailler conjointement à appliquer et
organiser les manifestations de jeu-
nes programmées à l’occasion des
fêtes nationales. Il est à noter qu’en
marge de la signature cette conven-
tion, les autorités de la wilaya de
Khenchela ont honoré la moudjahi-
da et amie de la révolution algérien-
ne, la franco-italienne, Vasslo Eglan-
tine Rinette dite Fatiha en plus de la
moudjahida et fille de chahid Zerfa
Ghenimi, le moudjahid Belkacem
Beza et 5 fils de chouhada.

Musée de Khenchela

Une convention entre les directions
des moudjahidine et de la jeunesse

Alger

Le moustique tigre
présent dans
24 communes

L
’Etablissement public d'hygiène urbaine et
de protection de l'environnement de la wi
laya d’Alger (HUPE) a enregistré la présen-

ce du moustique tigre à travers 24 communes de
la capitale, a indiqué mardi le directeur général de
l’établissement. Dans une déclaration à l’APS,
Mustapha Hamimi a précisé que l’Etablissement
public d'hygiène urbaine et de protection de l'envi-
ronnement de la wilaya d’Alger avait dédié 16 équi-
pes à la lutte contre la prolifération du moustique
tigre, qui présente un risque de santé publique,
après avoir enregistré sa présence dans 24 com-
munes de la capitale, soulignant que la surveillan-
ce entomologique du moustique Aedes albopic-
tus se poursuivait. Le responsable a fait savoir
que ce dangereux moustique avait été détecté
dans les circonscriptions de Hussein Dey (Kou-
ba, Hussein Day), de Bab El-Oued (Bologhine,
Oued Koriche), de Bouzareah (El-Biar, Beni Mes-
sous), de Chéraga (Hammamet), de Dar El-Beïda
(Aïn Taya, Bordj El-Bahri, El-Marsa, Bordj El-Kiffan,
Rouiba), de Bir Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula,
Gué de Constantine), d’El-Harrach (Bachdjerrah),
de Draria (Douera, Baba Hassen, Khraïcia, Dra-
ria, El-Achour) et de Zeralda (Staoueli, Souidania,
Zeralda). Alors qu’il n’était présent que dans 14
communes d’Alger en 2016, le moustique tigre a
depuis gagné du terrain dans la capitale puisqu’il
a été détecté dans 22 communes en 2019 et 24
communes actuellement, a fait remarquer M. Ha-
mimi. Des équipes spéciales sont à pied d’œuvre
pour lutter contre la prolifération de ce moustique
par le déploiement de pièges pondoirs à travers le
territoire de la wilaya. Les citoyens sont également
mis à contribution et peuvent signaler la présence
de ce dangereux moustique en appelant le numé-
ro vert 0560933366 ou via la page Facebook de
l’Etablissement public d'hygiène urbaine et de pro-
tection de l'environnement de la wilaya d’Alger qui
répondra aux préoccupations des citoyens à ce
sujet. Outre le lancement d'une campagne pour
lutter contre les moustiques à compter du mois
de juin, il a été procédé également au lancement
d'une campagne de lutte contre le moustique tigre
à la mi juin en cours à travers les communes tou-
chées par ces insectes, a ajouté le même res-
ponsable, rappelant la mise en place d'équipes
spécialisées équipées de matériels de désinfec-
tion sillonnant, conformément à un calendrier, tou-
tes les communes concernées. M.Hamimi a affir-
mé, par ailleurs, qu'en sus de la prévention, des
campagnes de sensibilisation sont organisées,
jusqu'au mois de septembre prochain, par des
agents de l'entreprise en coordination avec les
services d'hygiène et d'environnement des com-
munes afin de prodiguer des conseils sur les dan-
gers de ce moustique. Cette action de proximité
est menée en coordination avec les bureaux d'hy-
giène et d'assainissement des 57 communes de
la capitale, a-t-il expliqué, ajoutant que tous les
moyens matériels et humains ont été mis en pla-
ce pour mener à bien cette opération. Selon la
même source, les principaux facteurs à l'origine
de l'apparition des moustiques tigres sont les
marécages et les eaux stagnantes, soulignant la
nécessité d'œuvrer au renforcer du respect des
conditions d'hygiène et de santé.

D
ans le cadre de mesures
préventives visant à enrayer
la flambée d'infection par le

virus Corona, les services de la sû-
reté de wilaya de Bouira ont exploité
leurs capacités matérielles et humai-
nes pour y faire face et lutter contre la
propagation de cette épidémie. Alors
que les services de sûreté continuent
de mettre en œuvre leur plan de com-
munication et de sensibilisation dans
les marchés couverts et les maga-
sins, en plus d'exploiter les espaces
médiatiques disponibles pour sen-

sibiliser les citoyens sur la nécessi-
té de respecter la distance sociale,
le port obligatoire de masques de
protection et de rappeler l'importan-
ce du respect des heures de qua-
rantaine partielles, afin de limiter la
propagation de l'infection par le virus
Corona. Bien que les services de la
sûreté aient remarqué une réponse
significative des citoyens de la wilaya
de Bouira, de nombreuses violations
ont été enregistrées pour non-res-
pect des procédures de quarantaine
partielle, durant tout le long du mois

de juin écoulé. À cet égard, il a été fait
part de 573 violations qui ont été com-
mises par les citoyens, ayant provo-
qué la mise en fourrière de 166 véhi-
cules et 11 motos. Toujours au cours
de cette période, 461 opérations de
sensibilisation ont été menées
autour de l'obligation obligatoire de
porter un masque de protection. Ce
qui n’a pas empêché l’observation
de 168 infractions commises par des
personnes en violation de cette pro-
cédure.

TAIB HOCINE

Non-respect des mesures sanitaires à Bouira

1.034 infractions relevées
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THE TAX COLLECTOR

Shia LaBeouf prêt à en découdre dans la bande-annonce

LA VOIX DU SUCCÈS

Après 50 nuances de Grey, Dakota Johnson

explore le monde de la musique

Un Jour sans Fin

serait en passe d'être

adapté en série

L
e retour du Jour de la Mar
motte ? Un Jour sans Fin
serait en train d'être adap-

té en série télé et pas sûr que
cela enchante Phil Connors (Bill
Murray), coincé dans une boucle
temporelle à Punxsutawney,
Pennsylvanie. L'acteur Stephen
Tobolowsky a raconté cette se-
maine au podcast Meeting Pro-
duction qu'un projet d'adaptation
de Groundhog Day était en rou-
te. L'interprète de Ned Ryerson
ne dit pas grand chose sur le
sujet, qui semble assez flou,
mais confesse être partant pour
jouer dedans :
"Il y a des discussions à propos
d’une série Un Jour sans fin qui
serait en préparation. Alors que
je travaillais sur Les Goldberg ou
Schooled, dans les studios de
Sony, l'un des producteurs est
venu me voir et m'a dit : «Oh, Ste-
phen! Stephen! Nous travaillons
sur une série télévisée Un Jour
sans Fin. Auriez-vous envie de
revenir jouer Ned pour cette
adaptation ? » Je lui ai répond
oui, bien sûr. Aucun problème !
Alors Ned 30 ans plus tard,
qu'est-ce qu'il est devenu ?"
Alors faut-il comprendre que cet-
te série Un Jour sans Fin serait
centrée sur Ned Ryerson ? Ou
qu'il ferait juste une apparition ?
En tout cas, le projet risque d'ex-
citer beaucoup de monde.

Malgré les polémiques, Mel Gibson

est engagé sur plusieurs projets

Mel Gibson a fait parler de lui
dernièrement pour des

propos antisémites qu’il aurait
tenus à l’encontre de Winona

Ryder.
Dans une interview récente

pour le Sunday Times, la star
de Stranger Things a évoqué
la fois où l’acteur et réalisa-

teur l’avait taxée de "res-
quilleuse de four" au beau

milieu d’une soirée mondaine
à Hollywood, il y a plus de 25

ans.

le western culte de Sam Pec-
kinpah. Un film produit par Jerry
Bruckheimer conjointement avec
la Warner, où Michael Fassben-
der pourrait tenir le premier rôle
aux côtés de Jamie Foxx et Peter
Dinklage. Pour l’heure, le statut
actuel du film est inconnu, mais
il est annoncé pour 2021.
Côté acting, la star devrait pro-
chainement donner la réplique
à Frank Grillo dans un thriller
d’action de Joe Carnahan, intitu-
lé Leo From Toledo. Le film ra-
conte l’histoire d’un ancien as-
sassin avec des problèmes de
mémoire qui se retrouve sous la
protection des témoins. Quand
son passé le rattrape, il doit sau-
ver les deux êtres qui lui restent :
sa fille et sa petite-fille. L’occa-
sion pour le trio de se reformer
après le tournage du thriller SF
Boss Level, lui aussi réalisé par
Joe Carnahan avec Gibson et
Grillo en têtes d’affiche.
L’acteur sera également au cas-
ting de Waldo, un autre thriller
cette fois sous la houlette de Tim
Kirby avec Morena Baccarin,
Charlie Hunnam et Rupert
Friend. Le tournage de cette
adaptation du roman éponyme
d’Howard Michael Gould s’est
déroulé l’année dernière, et le
film est actuellement en phase
de post-production et sortira "pro-
chainement". L’intrigue est cen-
trée sur Charlie Waldo, un dé-
tective en disgrâce au sein de la
police de Los Angeles, qui en-
quête sur la mort de l'épouse
excentrique d'une star du petit
écran.D

akota Johnson et Tracee
Ellis Ross sont à l'affiche
de "La Voix du succès",

une comédie située dans la scè-
ne musicale de Los Angeles, par
la réalisatrice de "Late Night". Au
cinéma le 14 juillet prochain.
Après Late Night, comédie sur
l'univers des late-night shows qui
réunissait Emma Thompson et
Mindy Kaling, la réalisatrice
Nisha Ganatra met une nouvelle
fois à l'honneur un duo de fem-
mes dans l'univers, cette fois, de
la musique.
La Voix du succès met en scène
Grace Davis, une superstar de
la musique à l’ego surdimen-
sionné mais proportionnel à son
talent. Son assistante person-
nelle, Maggie, s'affaire à des tâ-
ches ingrates alors qu’elle rêve
depuis qu’elle est enfant de de-

venir productrice de musique.
Lorsque le manager de Grace lui

fait une proposition qui pourrait
transformer sa carrière, elle et
Grace élaborent un plan qui
pourrait changer leur vie pour
toujours.
Après les horrifiques Suspiria et
Wounds, Dakota Johnson s’il-
lustre dans un registre plus lé-
ger en incarnant le personnage
de Maggie. Face à elle, dans le
rôle de la chanteuse, on retrou-
ve Tracee Ellis Ross, fille de Dia-
na Ross, connue outre-Atlanti-
que pour la série Black-ish. Le
casting est complété d’Ice Cube
et de June Diane Raphael (Sé-
duis-moi si tu peux!).

D
ans le nouveau thriller sanglant de
David Ayer, l’acteur endosse le cos
tume d’un mafieux qui ne recule

devant rien.
David Ayer revient à ses premiers amours.
Après le flop critique de Suicide Squad et
l’accueil mitigé du blockbuster fantastique
Bright, le réalisateur délaisse - pour un
temps - les supers-productions et revient
avec The Tax Collector, un thriller d’action
ultra-violent plus proche des films de ses
débuts. Porté par Shia LaBeouf et Bobby Soto
(Narcos : Mexico), le long-métrage raconte
l’histoire de David et Creeper, deux "percep-
teurs d'impôts" qui bossent pour un sei-
gneur du crime appelé Wizard. Ces derniers

sont chargés de récupérer sa part des pro-
fits auprès des gangs locaux quand, un beau
jour, l’ancien rival de Wizard revient du Mexi-

que pour tenter de se réapproprier son terri-
toire. David se retrouve alors à devoir proté-
ger sa famille.
Le film, prévu en salles le 7 octobre pro-
chain outre-Atlantique, se dévoile dans une
première bande-annonce sous haute-ten-
sion. Shia LaBeouf, presque méconnaissa-
ble, y endosse le costume d’un mafieux cruel
qui ne recule devant rien pour récupérer ce
qui lui est dû. Il s’agit par ailleurs de la
deuxième collaboration entre l’acteur et le
metteur en scène, qui ont déjà travaillé en-
semble en 2014, sur le tournage du film de
guerre Fury. Côté casting, les deux protago-
nistes donneront la réplique à George Lo-
pez, Lana Parrilla et Elpidia Carrillo.

D
es accusations qui ne
sont pas nouvelles, puis
que l’actrice avait déjà

raconté cette mésaventure dans
la presse au début des années
2010.
Si l’agent de Mel Gibson s’est
empressé de démentir l’affaire
dans un communiqué, ce n’est
pourtant pas la première fois que
l’acteur de La Passion du Christ
et de Mad Max dérape. En 2006,
après avoir été arrêté par la poli-
ce californienne pour conduite en
état d’ébriété, l’acteur s’est mis
à insulter copieusement un poli-
cier en l’abreuvant d’injures an-
tisémites. L'acteur avait ensuite
présenté ses excuses, mais
avait été condamné à trois ans
de mise à l'épreuve et 1300 dol-
lars d’amende.
Les frasques du cinéaste ont
pendant un temps ternis son
image et freiné sa carrière - no-
tamment grâce à des patrons de
studio ayant décidé de le boycot-
ter. Aujourd’hui pourtant, la star
de Braveheart continue de réali-
ser et de jouer dans de nom-
breux films. Dans un article ré-
cent, le Hollywood Reporter s’est
intéressé à la carrière du sulfu-
reux comédien : le média révèle
que ce dernier est impliqué dans
trois nouveaux projets cinéma-
tographiques, toujours d’actua-
lité malgré les accusations réi-
térées de Winona Ryder qui ont
fait beaucoup de bruit sur la Toi-
le la semaine passée.
À ce titre, Mel Gibson serait tou-
jours attaché à la réalisation du
remake de La Horde sauvage,

CORONAVIRUS

Mort de l'actrice égyptienne

Ragaa al-Guiddawi à 81 ans

L
'actrice

é g y p

t i e n n e

Ragaa al-Guid-

dawi est morte

dimanche à

l'âge de 81 ans,

des suites du

coronavirus, a

annoncé le syn-

dicat national

des comédiens.

En raison du

protocole sani-

taire, nous

n'avons pas

prévu d'obsè-

ques publi-

ques", a indiqué

Ashraf Zaki, le

président du syndicat.

Testée positive à la fin du mois de mai, Ragaa al-Guiddawi était

soignée en isolement dans un hôpital d'Ismaïlia, à 130 kilomè-

tres à l'est du Caire, depuis plus de quarante jours, selon la

presse locale.

L'actrice, dont la carrière avait débuté dans le mannequinat, a

joué depuis son premier film Ghariba (L'étrangère) en 1958

dans plus de 380 films, pièces de théâtre et feuilletons télévi-

sés aux côtés notamment des plus grands noms du cinéma

égyptien. Elle jouit d'une grande renommée dans tout le mon-

de arabe. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle a surtout

conquis le petit écran où elle a principalement incarné des

rôles de matriarche et de bourgeoise. Elle était également la

nièce de la légendaire actrice et danseuse du début du XXème

siècle, Tahiya Carioca.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 07 JUILLET 2020

www.carrefourdalgerie.com 13SOCIETÉ
Coincé 12 minutes

dans une machine  à laver en

marche,  ce chat en sort indemne

Aux États-Unis, des "Covid-parties"
pour attraper le coronavirus

Les autorités chinoises prennent des précautions

après un cas suspect de peste bubonique
Un cas suspect de peste bubonique a été détecté en Mon-

golie intérieure, une région autonome du nord de la Chine,

ont annoncé ce dimanche les autorités sanitaires locales.

Les autorités de Bayannur, où le cas a été repéré samedi,

ont déclenché une alerte de niveau 3, sur une échelle allant

jusqu’à 4, rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua.

Les causes de cette nouvelle infection sont pour l’instant

inconnues. Les autorités chinoises ont demandé de signa-

ler tout cas suspect et de ne pas chasser ou manger des

animaux qui pourraient transmettre la maladie. Dans le vi-

seur des autorités sanitaires: la marmotte. Les habitants

doivent signaler toute découverte de ces animaux, malades

ou morts. L’année dernière, en mai, deux personnes sont

mortes de la peste en Mongolie, un pays voisin de la Chine,

après avoir mangé la chair de ce petit mammifère, rapporte

la BBC. La croyance locale veut que cette viande mangée

crue, ainsi que les reins de l’animal, maintiennent en bonne

santé. Causée par une infection bactérienne, la peste bubo-

nique peut être mortelle mais se traite de nos jours avec

des antibiotiques facilement accessibles. Des cas sont ré-

gulièrement détectés à travers le monde, comme en 2017,

lorsque Madagascar avait dû faire face à plus de 300 cas de

contamination.

Des gants capables de traduire la langue

des signes en temps réel

A
ux États-Unis, des fêtes
sont organisées pour
mettre en contact des

personnes qui ont le coronavi-
rus et des personnes en bonne
santé. Une (très) mauvaise idée.
Avez-vous déjà entendu parler
des "Covid-parties" ? Incroyable
mais vrai : aux États-Unis, des
fêtes sont organisées pour réu-
nir des personnes diagnosti-
quées positives au Covid-19 (la
maladie provoquée par le coro-
navirus Sars-Cov-2) et des per-
sonnes en bonne santé.
L'objectif : faire en sorte de con-
taminer un maximum de person-
nes saines pour que celles-ci
développent une (potentielle) im-
munité...
Sauf qu'à l'heure actuelle, les
scientifiques ne peuvent pas af-
firmer que l'on ne peut pas attra-

per deux fois le coronavirus. Au
contraire : le 25 février 2020, le
site d'information chinois Caixin
affirmait que 14 % des patients
ayant été contaminés puis gué-
ris du Covid-19 avaient été re-
testés positifs au coronavirus par
la suite.
Par ailleurs, même chez une
personne jeune et en bonne san-
té, le coronavirus Sars-Cov-2
peut avoir des conséquences
graves : ainsi, 4 % à 5 % des
décès concernent des person-
nes âgées de moins de 50 ans.
Une "récompense" pour la pre-
mière personne contaminée par
le coronavirus
Des "Covid-parties" ont notam-
ment été observées dans l'État
de Washington (au nord-ouest
des États-Unis) et dans l'Alaba-
ma (au sud des États-Unis).

Avec, à chaque fois, une "récom-
pense" absurde : les organisa-
teurs "mettent en place une ca-
gnotte, et le premier qui est con-
taminé par le Covid-19 gagne l'ar-
gent" raconte Sonya McKinstry,
conseillère municipale de la vil-
le de Tuscaloosa (Alabama), au
micro de abcnews ce 1er juillet.
"Cela n'a aucun sens (...) Nous
essayons d'interrompre tous les
fêtes dont nous avons connais-
sance."
Les États-Unis ne sont pas épar-
gnés par le coronavirus : entre le
2 et le 3 juillet 2020, 53069 nou-
veaux cas ont été enregistrés
dans le pays, ainsi que 649 dé-
cès en l'espace de 24 heures.
Au total, depuis le début de l'épi-
démie de coronavirus, les USA
ont recensé 2739879 contami-
nations et 128740 décès.

D
es chercheurs de l’Uni
versité de Californie à
Los Angeles (UCLA)

sont parvenus à mettre au point
un dispositif permettant de faci-
liter la communication entre des
personnes pratiquant la langue
des signes avec des personnes
qui ne la pratiquent pas.
Le dispositif en question repose
sur une paire de gants dotés de
capteurs qui envoient des si-
gnaux à une application smart-
phone.
Cette dernière est en mesure de
traduire en temps réel jusqu’à
660 termes en langue des si-
gnes américaine à une cadence
de 60 mots par minute. Selon les
chercheurs, la précision du dis-
positif est de 98,63 %. Le dispo-
sitif intègre également des cap-
teurs à placer sur le visage des
personnes qui parlent la langue
des signes pour capter l’ensem-
ble de leurs expressions facia-
les.
Le visage tient en effet une place
centrale dans cette langue.
L’utilité de ce dispositif est évi-
demment de permettre à desper-
sonnes muettes ou sourdes de
pouvoir se faire comprendre fa-
cilement par des personnes qui
ne pratiquent pas la langue des

signes. Mais le dispositif pour-
rait également avoir un intérêt pé-
dagogique et aider tout simple-
ment les personnes qui appren-
nent la langue des signes à la
maîtriser.

UN DISPOSITIF QUI

SE VEUT ACCESSIBLE

AU PLUS GRAND NOMBRE

« Notre espoir est que cela ouvre
un moyen facile pour les person-
nes qui utilisent la langue des
signes de communiquer direc-
tement avec les non-signataires
sans avoir besoin de quelqu’un
d’autre pour traduire pour eux »,
a déclaré Jun Chen, professeur

adjoint de bio-ingénierie à la
UCLA, au média Fast Company.
Les chercheurs à l’origine du
dispositif ont indiqué que l’appli-
cation pourrait traduire davanta-
ge de signes à mesure qu’ils
développent leur système.
Si le concept n’est pas nouveau,
le dispositif mis au point par les
chercheurs de l’UCLA se démar-
que grâce à son coût très abor-
dable. À l’heure actuelle, le pro-
totype comprenant les gants, les
capteurs et l’application revient
à 50 dollars, mais son prix pour-
rait encore baisser à mesure que
les chercheurs y apportent des
modifications et que le dispositif
soit produit à grande échelle.

O
scar cherchait un en
droit chaud pour enta
mer sa sieste. Il a vite

regretté d'avoir opté pour le
tambour de la machine à la-
ver. Son propriétaire n’a pas re-
marqué sa présence et a lan-
cé une lessive. Le chat est res-
té pris au piège durant de lon-
gues minutes avant d’être li-
béré, sain et sauf.
Alertée par des miaulements
étranges, la jeune femme ins-
pecte les placards et reprend
ses activités après n’avoir rien
décelé d'anormal.
Les bruits se répètent et Aman-
da se lance à nouveau à la re-
cherche de son animal de
compagnie. Elle le découvre
coincé dans la machine à la-

ver, remplie et activée quelques
minutes plus tôt par son mari.
“Oscar me regardait avec les
pattes posées sur le hublot,
alors que la machine tournait”
raconte-t-elle, des propos re-
layés par ABC.
Le programme est interrompu.
Deux minutes et une vidange
plus tard, la porte se débloque
et Oscar peut enfin être libéré.
“Ces 120 secondes ont été trau-
matisantes”, assure Amanda
qui a immédiatement fait ap-
pel au vétérinaire. “Il m'a dit que
les six premières heures se-
raient décisives.” Oscar va bien
et ne semble pas traumatisé
par le lave-linge. “Il est assis
devant et la regarde souvent”,
conclut Amanda.

Il transporte son taureau

dans sa voiture décapotable

L
a vidéo fait le buzz sur
les réseaux sociaux de
puis le week-end der-

nier : un petit taureau en voitu-
re décapotable en Camargue
! Certains internautes soutien-
nent qu'il s'agit d'une statue,
d'autres sont convaincus que
c'est bien un vrai taureau. On
mène l'enquête à France Bleu
Gard Lozère. Visiblement, ça
se passe comme ça en Ca-
margue ! La vidéo circule sur
les réseaux sociaux depuis ce
week-end, et il y a de quoi. On

y voit une voiture décapotable,
et surtout sur la banquette ar-
rière un passager pour le
moins surprenant : il s'agit bien
d'un taureau !  L'animal est à
peine attaché, juste tenu par
une sangle. Si certains soutien-
nent qu'il s'agit d'une statue, l'ani-
mal bougeant peu ou pas se-
lon les vidéos, sur d'autres c'est
très clair : on voit bien la vachette
tourner la tête. La saison des
toro-piscines est lancée, cer-
tes, mais visiblement tous les
moyens sont bons.
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MOTS FLECHES
MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 5 lettres qui restent forment le nom

d'une arme blanche ancienne

Solution du jeu précédent:

UKRAINE

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

ACCROC

ASSIETTE

AVERS

CEDER

DORLOTER

ECARTE

GAGNEUR

IRISER

ISOLER

E G A T A R E P D

R E G N E R E A O

A S I S O L E R R

E C S E L L U T L

L A C E D E R I O

L M R R U T E E T

A A U Q O Q N E E

M V R R U C E C R

I A E A M P M A S

M O S R O U O R I

E I R I S E R T B

R T N A I R P E U

E T T E I S S A R

E R U E N G A G C

LASSER

MALLE

MARELLE

MARQUEUR

MIMER

MURMURER

PARTIE

POINTE

PRIANT

PROMENE

QUASI

RATAGE

REGNER

RUBIS

TULLE

T R A N S F U G E S

R I T U E L S P T

A V E R A G I O

V A L E T S R A I

E L I T I S M E C

R E E S O F I

S R A S E T T E S

A N S E E S R A M

N I D U O P O L E

T A V E R N E E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1- Petit ensemble social replié sur

lui-même.

2- Utopie.

3- Agréable. Est poussé pour souf-

fler.

4- Tête de pélican. Surplus de ra-

tion.

5-  Riv ière espagnole.  Passe à

l'action (subj).

6- Très étroites. Dans.

7- Prénom féminin. Divinité souf-

flante.

8- Sécheresses.

9- De l'acide nitrique.

10- Règle. Fin d'un interlude. Em-

ballage.

VERTICALEMENT

1- Chimérique. 2- Cours qui se jette dans le lac Balkhach. Ancienne Espa-

gne. 3- Faisait un bruit léger en s'écoulant.

4- Anciens caractères alphabétiques scandinaves. Très serré.

5- Ancienne armée. Installe. 6- Grande bougie. Met à mort.

7- Voyelle doublée. Fortunées. 8- Dédaigneux. Risqués.

9- Assaisonnement. Possessif.

10- Qui sont sans retenue, sans mesure.

B N F F

C A F E T I E R E

L A C E T I N

A B C E S A R T

U S T R I E E

E T E S O M T

I I N S E R E

R E S T E E U

M U E T N I A

R E A T U A V

N R E N V O I

A T R E S E N S

S I R E T E E

POUR LIER

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

SUR UNE
BORNE

INTÉGRA-
LES

QUI SE
MONTRE

AGRESSIVE
DÉPRIMÉ

ENCERCLER FRAPPE ETABLISSE-
MENTS DE

SOINS
NON

FALSIFIÉ TEINTE

POSSÈ-
DENT

RONGEUR

VAGABON-
DER

MONNAIES
DE L'UE

PARTI

CARBURANT

AVOCAT

3,14

CORDON

REFUSÉ

CONDITION

EMPLOYER

MANQUÉE

EXPULSER
BRUTALE-

MENT

ERODE

APPEL
BRUYANT

WILAYA

DE RIRE

NEZ (FAM)

TABLEAUX
DE

PEINTURE

POISSON
ROUGE

PRÉFIXE

N'A PAS DE
SOUCIS

D'ARGENT

TRANCHE
DE TEMPS

OISEAUX
COUREURS

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ANNEAU
DE

CORDAGE
ORIENT

�

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Profitez de cette hausse d'intérêt pour purifier l'atmosphère

et mettre en place de nouvelles stratégies. C'est un bon jour

pour les compromis pacifiques, tant que vous saurez res-

tez humble et ouvert aux suggestions !

TAUREAU

Le mieux pour vous, avant d'agir, est de consulter une per-

sonne d'expérience. Ses conseils pratiques vous aideront

à augmenter votre patrimoine. Si vous prenez les bons ren-

seignements, vos profits sont assurés ! Sinon, tant pis pour

vous !

GÉMEAUX

Ou peut-être est-ce une aventure amoureuse qui vient de

débuter qui vous rend distrait ? En tout cas, vous avez la

tête dans les nuages, et il vaudrait mieux redescendre sur

terre ! Il faut aussi penser, hélas, à payer les factures et à

suivre le programme que vous vous êtes fixé.

CANCER

C'est aujourd'hui l'occasion de vous concentrer sur des

projets financiers à long terme. L'an passé, vos choix ont

été plutôt impulsifs. Vous avez fait des investissements qui

vous sont lourds à l'heure actuelle. Ou bien des stock-

options qui se sont avérées peu rentables...

LION

Les femmes changent de coiffure comme de chemise, alors

pourquoi pas vous? Si vous en avez marre de votre ancien

look et de l'image démodée ou conservatrice qu'implicite-

ment on y associe, pourquoi ne pas changer de style.

VIERGE

Vous êtes déjà à la soirée que vous avez prévu d'organi-

ser pour votre chère et tendre, et tout entier absorbé par la

petite robe de soirée que vous avez vu ce matin en vitrine

et que vous aimeriez lui offrir pour l'occasion. On vous

pardonne...

BALANCE

Evidemment, vous ne vous improviserez pas 'profiler', ou

psychanalyste, en une journée, seulement, vous aurez pro-

bablement des intuitions justes sur les personnes que vous

rencontrerez.

SCORPION

Mieux vaut rester tranquille à l'abri des coups de feu ! Ce

n'est peut-être pas le meilleur jour pour un déjeuner entre

collègues : si vous vous approchez, ils risquent de vous

mitrailler de plaintes ! Conservez une attitude positive en

vous concentrant sur votre propre travail.

SAGITTAIRE

Aujourd'hui pourtant les gens risquent d'être de bien mau-

vaise humeur et vous n'y pourrez pas grand-chose. Soyez

philosophe et prenez de la distance par rapport à leurs

états d'âme.

CAPRICORNE

Mais aujourd'hui, il n'est pas impossible que vous soyez

aussi illuminé que Mulder. Certains événements inexplica-

bles vous laisseront perplexes, aussi soyez ouvert à tou-

tes les possibilités.

VERSEAU

Mais s'ils sont grincheux, c'est une autre paire de manche !

Aujourd'hui les gens auront tendance à se plaindre et à

s'inquiéter pour un rien : ne vous laissez pas entraîner !

Restez détaché et laissez-les démêler leurs problèmes sans

trop intervenir.

POISSONS

C'est le moment de mettre votre patience à l'épreuve. Si

vous avez un poste important au travail, vos employés pour-

raient bien se plaindre aujourd'hui. Vos collègues seront

d'humeur maussade : ne vous laissez pas influencer par

cette ambiance bien noire ! La meilleure tactique à adopter

est le détachement.
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19h55

09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Les cahiers de vacances
Lumni
10:50 Tout le monde a son mot à
dire
11:20 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 La p'tite librairie
13:50 Expression directe
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Simplissime
20:40 La chanson de l'été
20:45 20mn Téléfilm
21:05 Affaire conclue : le duel des
brocantes sur la route
23:20 Chasseurs de trésors

06:30 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
15:35 Une mère diabolique
18:10 Les plus belles vacances
19:10 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:40 My Million
20:45 Petits plats en équilibre
été
20:55 Nos chers voisins
21:05 Jurassic Park 2 - Le
monde perdu
23:25 Les experts

PAPICHA

Réalisé par : Steven Spielberg
Scénariste : David Koepp
Musique : John Williams

John Hammond, milliardaire
dont le parc d'attractions
rassemblant des animaux
préhistoriques avait tourné au
fiasco avant même son
ouverture, rappelle Ian Malcolm,
rescapé de la première
aventure. Il lui révèle que le
premier parc n'était qu'une
façade. Il existe en fait une
autre île, où des centaines de
dinosaures vivent encore en
liberté. Malcolm apprend que
sa fiancée participe à une
expédition sur place !

Réalisé par : Mounia Meddour
Scénariste : Fadette Drouard ,
Mounia Meddour
Musique : Rob

A Alger, les années 1990.
Nedjma fait le mur, avec son
amie Wassila pour se rendre
dans une discothèque afin d'y
vendre ses créations. Mais
l'atmosphère devient plus
oppressante entre les atten-
tats et les affiches placardées
un peu partout exhortant les
femmes à porter le hijab.
Nedjma voit sa grande sœur
adorée, une journaliste, se
faire tirer dessus à bout
portant.

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:45 Rex
14:30 Rex
15:15 Rex
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:40 La p'tite librairie
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Le Tour toujours
20:45 Jouons à la maison
20:55 Ma maison de A à Z
21:05 Meurtres en Haute-Savoie
22:45 Meurtres à Étretat
00:15 Météo
00:20 Les enquêtes de Murdoch
01:00 Les enquêtes de Murdoch

19h55

08:15 Kem's
08:40 Je promets d'être sage
10:10 Mais vous êtes fous
11:45 Le cercle
12:30 Migraine
12:35 La Gaule d'Antoine
13:05 Boîte noire
13:20 Years and Years
14:15 Years and Years
15:15 Homeland
16:05 Homeland
16:55 J'irai où tu iras
18:25 Migraine
18:27 Migraine
19:15 L'info du vrai
19:45 La Gaule d'Antoine
20:17 Migraine
20:20 Groland le Zapoï
20:40 Groland le Zapoï
20:59 Migraine
21:00 Papicha
22:50 Le regard de Charles
00:05 Banksy Wanted
01:30 Coeur
02:05 Chambre 212

08:45 Invitation au voyage
09:25 La Colombie sauvage
10:10 La Colombie sauvage
10:55 À la reconquête des forêts
11:40 Enquêtes archéologiques
12:15 La Moselle
12:50 Arte journal
13:00 La Moselle
13:35 Spartacus
16:35 Invitation au voyage
17:45 Enquêtes archéologiques
18:10 Le Japon vu du ciel
18:55 Le Japon vu du ciel
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Les routes de l'esclavage
21:40 Les routes de l'esclavage
22:35 Les routes de l'esclavage
23:30 Les routes de l'esclavage
01:15 One, Two, Three
02:15 Le petit prince a dit
03:55 Une pionnière : Hilma af
Klint
04:25 Enquêtes archéologiques
05:00 La Folle Journée 2018
05:45 Les ports du futur
06:40 Xenius

08:00 Reign : le destin d'une rei-
ne
08:50 M6 boutique
10:00 Once Upon a Time
10:50 Once Upon a Time
11:45 Once Upon a Time
12:40 5mn Culture & Documen-
taire
Météo
12:45 30mn Culture & Documen-
taire
Le 12.45
13:35 En famille
13:45 Piège en haute-couture
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:40 Les reines du shopping
17:35 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:25 En famille
21:05 La France a un incroyable
talent
22:40 La France a un incroyable
talent : les 25 moments inoublia-
bles

20h50
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LE MONDE PERDU : JURASSIC PARK

MEURTRES EN HAUTE-SAVOIE
Réalisé par : René Manzor
Scénariste : Josselyn Bossen-
nec , Catherine Touzet , Marie
Deshaires

Barbara Herbier, une femme
de 75 ans, acculée par un
agresseur invisible, bascule
par-dessus le garde-corps
dans une gare de télécabine
reliant Avoriaz à Morzine. Claire
Garibaldi, de la Police judiciai-
re de Lyon, revient enquêter
sur les lieux de son enfance.
Son frère Pierre, qui dirige la
brigade de proximité de
gendarmerie de Morzine, lui
prête main-forte. Peu après,
Marc Herbier décède. Il a été
empoisonné aux alcaloïdes...
comme sa mère.



Covid-19

L'Inde 3ème pays le plus touché
Londres pourrait imposer
des sanctions contre
la Russie dès aujourd’hui

M
ême si elle semble sous
contrôle en Europe, la pan
démie de coronavirus est

toujours active dans une grande par-
tie de la planète, notamment aux
États-Unis où les hôpitaux sont au
bord de la saturation. La flambée de
nouveaux cas de coronavirus se pour-
suit sans trêve aux États-Unis, ainsi
qu'au Mexique, en Inde, et au Chili.
Depuis mars, la pandémie a fait au
moins 531 789 morts dans le monde,
selon le dernier bilan établi par l'AFP
à partir de sources officielles. Les
États-Unis, qui célébraient ce week-
end leur fête nationale, enregistrent
depuis plus d'une semaine des nom-
bres d'infections record, bien que le
président Donald Trump continue de
minimiser la crise, dont il a assuré
qu'elle était "sur le point" de s'achever.
Le pays a recensé près de 40 000
nouveaux cas et 234 nouveaux décès
au cours des 24 dernières heures, se-
lon un dernier bilan publié dimanche
par l'université Johns-Hopkins, qui fait
référence. Le nombre quotidien de
contaminations avait atteint un record
de 57 683 cas samedi. Ne cachant
pas son exaspération, le maire démo-
crate de la ville texane d'Austin, Steve
Adler, avait auparavant qualifié le ton
du président de "dangereux" pour les
habitants de sa ville, dont les servi-
ces de réanimation risquent d'être
débordés "d'ici dix jours". "Si nous
n'infléchissons pas la trajectoire, nos
hôpitaux pourraient être surchargés
dans deux semaines", a-t-il déclaré
sur CNN. La maire de la ville de
Phoenix, Kate Gallego, a abondé

dans son sens : "Nous avons rouvert
beaucoup trop tôt en Arizona", a-t-elle
déploré, plaidant pour un reconfine-
ment de la population. Plus de 11
millions de cas d'infection ont été of-
ficiellement diagnostiqués dans 196
pays et territoires depuis le début de
la pandémie née en Chine, dont un
peu plus de la moitié sont aujourd'hui
considérés comme guéris du Covid-
19. Toutefois, le nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète qu'une fraction
du nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent que les cas
graves, d'autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées. La
tendance demeure également in-
quiétante dans plusieurs pays

d'Amérique latine. Le Chili a annon-
cé, dimanche, avoir franchi le seuil
des 10 000 morts, et la Colombie
celui des 4 000 morts. Au Pérou, le
nombre de personnes contaminées
dépasse les 300 000, dont plus de 3
600 nouveaux cas au cours des 24
dernières heures. Le ministre boli-
vien de la Santé Eidy Roca a été hos-
pitalisé pour des "complications dues
au Covid-19". Quant au Mexique, il est
devenu, samedi, le cinquième pays
le plus endeuillé, avec 30 366 décès.
De son côté, l'Inde a annoncé, lundi,
avoir recensé un total de près de 700
000 cas de Covid-19 depuis le début
de l'épidémie, devenant le troisième
pays du monde le plus touché en
nombre de contaminations, devant la
Russie.

L
e gouvernement britannique devrait annon
cer lundi les noms des citoyens de la Rus
sie et de l’Arabie saoudite, contre lesquels

des sanctions personnelles pour violations des
droits de l’homme seront imposées.  Le minis-
tre britannique des Affaires étrangères, Dominic
Raab, n’a pas nommé les citoyens de la Fédéra-
tion de Russie qui se verront refuser l’entrée en
Grande-Bretagne et dont les comptes dans les
banques du royaume seront gelés sous le nou-
veau régime de sanctions, il devrait entrer en vi-
gueur au Royaume-Uni à partir du 6 juillet, rap-
porte The Financial Times sur Telegram. Cepen-
dant, il est prévu qu’ils incluront les noms des
personnes impliquées, selon Londres, jusqu’à
la mort en novembre 2009 dans la prison de
Moscou «Sailor silence», avocat de Hermitage
Capital, Sergei Magnitsky. Il a également ajouté
qu’au cours de l’année en cours, des sanctions
peuvent également être appliquées aux person-
nes que Londres soupçonne de corruption, de
harcèlement de journalistes ou de personnes
en raison de leurs convictions religieuses.

Alger  30-20

Constantine   31-14

Annaba  31-16

Ouargla  40-25

Mostaganem  32-23

Béchar  40-26

Lever du soleil              05h53

Coucher du soleil             20h21

Humidité   44%

Vent     18km/h

ORAN
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U
ne roquette s'est abattue
dans la nuit de lundi à mardi
près de l'aéroport de Bag-

dad, où sont postés des soldats
américains, la deuxième attaque de
ce type en 24 heures contre des inté-
rêts américains, a indiqué à l'AFP un
responsable des services de sécuri-
té irakiens. Ces tirs sont habituelle-
ment attribués aux pro-Iran mais n'ont
jamais été revendiqués par des fac-
tions connues. Ils reprennent alors
que dimanche à de nombreuses re-
prises Bagdad a été secouée par de
fortes explosions. Il s'agissait de tests
de C-RAM, un dispositif conçu pour
intercepter des roquettes, désormais
installé aux abords de l'ambassade
américaine à Bagdad, visée la nuit
dernière par une roquette, selon un
haut-gradé irakien. Des rampes de
lancement et des roquettes dirigées
vers une base abritant des soldats
américains au nord de Bagdad ont
également été saisies au moment de
l'attaque contre l'ambassade. Ces
nouvelles attaques sont vues comme
un défi au gouvernement de Mousta-
fa al-Kazimi, qui passe pour proche
de Washington, grand ennemi de Té-
héran, et semble vouloir donner des
gages aux Etats-Unis à l'approche
d'un voyage outre-Atlantique du Pre-
mier ministre. Dans la nuit du 25 au

26 juin, les autorités avaient pourtant
emporter une manche: les unités
d'élite du contre-terrorisme avaient
arrêté quatorze hommes, des mem-
bres des brigades du Hezbollah, la
faction pro-Iran la plus radicale du
pays, en possession de plusieurs
rampes de lancement de roquettes.
Mais quatre jours plus tard, ils étaient
tous libérés par un juge estimant
«manquer de preuves», à l'exception
d'un seul, «directement incriminé»
selon un responsable gouvernemen-
tal. Côté autorités, les responsables
assurent, unanimes, que mener un
tel raid est déjà en soi une réussite,

alors que 35 attaques à la roquette
contre des diplomates ou des sol-
dats américains -dont certaines
meurtrières- ont déjà eu lieu et qu'el-
les n'ont jamais mené à des arresta-
tions ou même des perquisitions
sous le gouvernement précédent,
d'Adel Abdel Mahdi. Aussitôt, le se-
crétaire d'Etat américain, Mike Pom-
peo, avait salué «un pas dans la bon-
ne direction» qu'il a dit «applaudir».
Mais en face, les pro-Iran, brigades
du Hezbollah en tête, maintiennent
leur position anti-Américains, consi-
dérés par ces factions comme des
«occupants» en Irak.

Irak

2ème attaque contre des intérêts américains en 24 h

L
’utilisation de la livre turque s’est générali
sée depuis le mois de juin dans les terri
toires syriens sous contrôle d’Ankara. Exit

la livre syrienne. Dans les régions du nord-ouest
de la Syrie, conquises par l’armée turque et ses
supplétifs syriens entre août 2016 et octobre 2019,
l’utilisation de la livre turque (TL) s’est générali-
sée depuis le mois de juin. Ce changement a
été présenté comme une réaction à l’effondre-
ment de la livre syrienne. Il s’agit plutôt de l’abou-
tissement d’un lent processus. Pour de nom-
breux Syriens, opposants ou prorégime, cette évo-
lution est explicite : la Turquie entend consolider
sa présence dans les territoires qu’elle contrôle.
Et certains s’inquiètent d’une « partition » moné-
taire progressive de leur pays. Depuis la ville de
Tall Abyad jusqu’à l’enclave d’Afrin à majorité kur-
de, en passant par Al-Bab et les villes frontaliè-
res de Djarabulus et Azaz, les militaires turcs, les
mercenaires syriens et les fonctionnaires locaux
reçoivent leur salaire en livre turque. La monnaie
turque circule également à Idlib, région sous con-
trôle de l’opposition, dominée par le groupe dji-
hadiste Hayat Tahrir Al-Cham (HTC), et où l’ar-
mée turque est présente : c’est dans cette devi-
se qu’était déjà rémunéré, par exemple, le per-
sonnel des hôpitaux. Désormais, même des pro-
duits de base, comme le pain, se paient en livre
turque. En juin, des petites coupures ont été en-
voyées chez les changeurs et les bureaux de
poste (Posta Telegraf Telefon, PTT). Cela n’aurait
pas été possible sans l’aval d’Ankara. Les PTT,
ouverts dans le Nord-Ouest syrien – mais pas
dans la région d’Idlib – font office de banques.

Territoires syriens
sous son contrôle turque

Ankara renforce
son influence
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